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10e réunion mondiale de la Consultation collective des ONG
sur l'Éducation 2030 – 14 décembre 2021, en ligne
Coopération mondiale pour l’éducation, le rôle des ONG.
La 10e réunion mondiale de la Consultation collective des ONG sur l'Éducation 2030 sera organisée en
ligne par l’UNESCO le 14 décembre, de 13 h 30 à 16 h 30 (heure de Paris).
Cette réunion biennale sera pour le réseau l’occasion de faire le point sur les progrès accomplis pour
atteindre l’objectif de développement durable relatif à l’éducation (ODD 4) dans le contexte de la
pandémie de COVID-19 et sur les efforts en vue de la reprise, en accordant une importance particulière
au suivi et à la protection du financement de l’éducation. Cet événement permettra également à la
Consultation collective de repenser son rôle et sa contribution à la coopération internationale en lien
avec l’ODD 4, dans le cadre du Mécanisme mondial de coopération récemment renforcé.
La Consultation collective des ONG sur l'Éducation 2030 (CCONG) est un mécanisme essentiel de
l'UNESCO pour le dialogue, la réflexion et les partenariats entre les ONG du domaine de l'éducation. Les
ONG jouent un rôle central dans la mise en œuvre et le suivi des objectifs de développement durable
défini dans le Programme 2030, car elles s’engagent massivement en faveur de l’inclusion et du droit à
l’éducation. La CCONG est un partenaire fondateur essentiel du Mécanisme mondial de coopération
(MMC) en matière d’éducation.
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Introduction
Cette 10e réunion mondiale biennale de la Consultation collective des ONG sur l'Éducation 2030
(CCONG) est un moment clé pour l'UNESCO et les OSC pour réfléchir aux défis les plus pressants de
l'éducation, renouveler nos engagements communs et renforcer notre partenariat.
La pandémie de COVID-19 a exacerbé les inégalités, touché le plus durement les personnes les plus
vulnérables et marginalisées et fait reculer l'ensemble du Programme 2030, y compris notre objectif
mondial en matière d'éducation.
Les organisations de la société civile, qui portent la voix des personnes les plus exposées, ont été en
première ligne et sur le terrain pour soutenir la continuité de l'apprentissage et pour protéger le
droit à l'éducation.
Au plus fort de la pandémie, les écoles à travers le monde ont dû soudainement fermer et
l’éducation de 1,6 milliard d’enfants et d’adolescents a brutalement été interrompue. Ils sont
500 millions, principalement dans les pays du Sud, à n’avoir eu aucun accès à l’apprentissage à
distance. Aujourd’hui, les fermetures totales ou partielles d’écoles sont encore en vigueur dans
61 pays et concernent quelque 730 millions d’élèves.
Dans les pays où les établissements ont rouvert leurs portes, il est à craindre que certains élèves ne
retrouvent pas le chemin des salles de classe. C’est particulièrement le cas pour les filles : on estime
qu’à travers le monde environ 11 millions d’entre elles risquent de ne pas retourner à l’école après la
pandémie.
Ces préoccupations émergent dans un contexte général de sous-investissement dans l’éducation.
Depuis 2015, les États membres de l’UNESCO se sont engagés à consacrer 4 % à 6 % de leur PIB – ou
15 % à 20 % de leurs dépenses publiques – au financement de l’éducation. Toutefois, la plupart des
pays n’ont pas encore atteint ces seuils. Par ailleurs, les pays à faible revenu consacrent seulement
1 % de leurs plans de relance post-COVID-19 à l’éducation, et dans les pays les plus riches les
investissements en la matière représentent seulement 2,9 % des plans de relance.
La résolution de crise demandera une forte volonté politique, un engagement financier et une
transformation de l’enseignement et de l’apprentissage.
Depuis le début de la pandémie, l’UNESCO a organisé trois réunions mondiales sur l'éducation pour
mobiliser l’ensemble des gouvernements et des partenaires autour des domaines d’actions
prioritaires : la reprise de l’apprentissage et l’accélération des progrès.
À l’occasion de la Réunion mondiale sur l’éducation 2021 qui a eu lieu en novembre, la communauté
internationale a adopté la Déclaration de Paris, un appel mondial à protéger l’éducation et à investir
davantage dans ce secteur. Les participants, États et partenaires, se sont engagés à améliorer les
investissements dans l’éducation en s’appuyant sur le financement public et la coopération publicprivé. Ils ont appelé à considérer l’éducation comme l’investissement le plus précieux pour l’avenir, à
envisager le financement de l’éducation par-delà le budget dédié et à réexaminer les politiques
fiscales nationales et les compromis politiques. Ils ont également appelé à augmenter l’aide
internationale à l’éducation, en se donnant pour priorité d’atteindre le seuil de 0,7 % du revenu
national brut (RNB) des donateurs pour l'aide publique au développement.

3

10e réunion mondiale de la Consultation collective des ONG sur l'Éducation 2030 - Document de référence

Cette crise a donné un nouvel élan d’action à la communauté internationale. Elle doit être saisie
comme une occasion de repenser et de renforcer l’action collective, en établissant la solidarité
comme valeur centrale.
Dans cet esprit de renouveau, la communauté internationale s’est réunie pour réformer et
consolider le Mécanisme mondial de coopération (MMC) en matière d’éducation en renforçant la
présence de ses membres au plus haut niveau et en concentrant ses efforts sur des domaines clés
dont le recueil d’informations, le suivi des données et la protection du financement de l’éducation.
La CCONG est un partenaire essentiel de ce travail de réflexion et de refonte du MMC. Elle doit
continuer à repenser et redéfinir son rôle dans le cadre de la coopération mondiale, pour s’adapter
aux crises émergentes et y réagir efficacement.
Pour entrer dans l’ère post-COVID et relever les défis qui s’annoncent, c’est un véritable mouvement
de société qui sera nécessaire pour porter des changements positifs. Tous les partenaires doivent
s’accorder sur un nouveau contrat social pour l’éducation, lequel doit être inclusif, résilient, innovant
et durable.

Sont présentés ici les principaux documents publiés récemment pour accompagner les débats lors de
la 10e réunion de la CCONG.
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Programme de la 10e réunion de la CCONG-Éducation 2030
14 décembre 12 h 30-16 h 30 (heure de Paris)
13 h 30-13 h 35

Discours d’ouverture
• Stefania Giannini, Sous-Directrice générale pour l'éducation, UNESCO
Modératrice : Valériane Gauthier, Journaliste, France 24
Séance 1 : Le renforcement des partenariats, une priorité renouvelée pour l’éducation : le
Mécanisme mondial de coopération

13 h 35-13 h 45

Cette séance présentera la dernière version du Mécanisme mondial de coopération (MMC) en
matière d’éducation dans le contexte de la pandémie de COVID et de la reprise nécessaire. Les
efforts de coopération à l’échelle mondiale, visant à accélérer les progrès en vue de la réalisation
de l’ODD 4,seront ciblés et renforcés autour de trois axes principaux :
o L’élaboration et la mise en œuvre de politiques éducatives fondées sur des preuves
o La collecte et l’évaluation élargies de données, en accordant une grande importance à
la qualité
o La protection, l’innovation et l’engagement en faveur d’un financement de l’éducation
plus efficace et plus équitable
Intervenant : Maki Katsuno-Hayashikawa, Directrice, Division pour l'agenda Éducation 2030,
UNESCO
Modératrice : Valériane Gauthier, Journaliste, France 24
Séance 2 : La coopération, impact stratégique de la Consultation collective des ONG sur
l'Éducation 2030

13 h 45-14 h 15

Cette séance abordera le rôle de la Consultation collective des ONG sur l'Éducation 2030
(CCONG) en tant qu’élément constitutif essentiel du nouveau MMC. Elle évoquera les
différentes manières dont la CCONG pourra contribuer aux travaux du MMC et les compléter, en
particulier grâce à son Comité directeur de haut niveau et son Groupe de sherpas. Elle aura pour
but de consolider l’impact stratégique du Groupe de coordination et de mobiliser l’expertise
collective des membres de la CCONG dans le domaine de l’ODD 4 pour faire progresser les trois
axes du Mécanisme mondial de coopération :
o L’élaboration et la mise en œuvre de politiques éducatives fondées sur des preuves
o La collecte et l’évaluation élargies de données, en accordant une grande importance à
la qualité
o La protection, l’innovation et l’engagement en faveur d’un financement de l’éducation
plus efficace et plus équitable
Les conclusions de cette séance éclaireront l’élaboration du plan de travail 2022-2023 de la
CCONG par le Groupe de coordination.
Intervenants :
• Refat Sabbah, représentant du Comité directeur de haut niveau du Groupe de coordination
de la CCONG et Président de la Campagne mondiale pour l'éducation
• Helen Dabu, représentante du Groupe de sherpas au sein du Comité directeur de haut
niveau du Groupe de coordination de la CCONG et Secrétaire générale de l’Association de
l’Asie et du Pacifique du Sud pour l’éducation des adultes
• Marie-Claude Machon Honoré, membre du Groupe de coordination de la CCONG et
membre du Bureau du Comité de liaison ONG-UNESCO
• Rasheda K Chowdhury, Directrice exécutive de la Campagne pour l'éducation populaire et
représentante de l’ensemble des membres du GC de la CCONG
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Débat
Modératrice Valériane Gauthier, Journaliste, France 24
Séance 3 : Vers la réalisation des engagements de l’Éducation 2030 et au-delà
Cette séance sera l’occasion de faire le point sur les progrès observés dans le domaine de
l’éducation à l’échelle mondiale et régionale, en mettant l’accent sur la reprise après la
pandémie, la résilience des systèmes et l’accélération de la dynamique de réalisation et de
dépassement des objectifs de l’agenda Éducation 2030.

14 h 15-15 h 00

Intervenants :
• Point sur les progrès relatifs à l’ODD 4 et gros plans sur les dernières conclusions du Rapport
mondial de suivi sur l’éducation au sujet des ONG et de l’ODD 4, Anna Cristina D'Addio,
Analyste principale des politiques, Rapport mondial de suivi sur l’éducation, UNESCO
• La perspective de l’Asie et du Pacifique, Cecilia Thea Soriano, représentante du GC de la
CCONG pour l’Asie et le Pacifique ; Coordonnatrice régionale des politiques du plaidoyer ;
Représentante du Groupe de mise en réseau Apprentissage et Éducation 2030+ (LE2030+)
pour l’Asie et le Pacifique ; Association de l’Asie et du Pacifique du Sud pour l’éducation des
adultes
• La perspective de l’Europe, Christoph Jost, représentant du GC de la CCONG pour l’Europe
et Directeur de l’Institut de coopération internationale de la Confédération allemande pour
l'éducation des adultes, DVV International et Dearbháil Lawless, Responsable du plaidoyer,
Organisation nationale pour l'éducation des adultes, Irlande
• La perspective de l’Afrique, Solange Akpo, représentante du GC de la CCONG pour
l’Afrique ; Coordonnatrice régionale et Responsable du renforcement des capacités pour le
Réseau africain pour la campagne en faveur de l'Éducation pour tous et Kouamé Paulin
Junior, Coordinateur nationale, coalition Côte d’Ivoire
• La perspective des États arabes, Hala Qubbaj-Saleh, représentante du GC de la CCONG pour
les États arabes et Directrice des programmes pour le Teacher Creative Centre et Elsy Wakil,
Coordinateur, Réseau arabe d'éducation populaire
• La perspective de l’Amérique latine et des Caraïbes, Nelsy Lizarazo, représentante du GC de
la CCONG pour l’Amérique latine et les Caraïbes et Coordonnatrice de la Campagne latinoaméricaine pour le droit à l'éducation
• La perspective internationale, Mercedes Mayol Lassalle, représentante internationale du GC
de la CCONG ; Présidente mondiale et Vice-présidente régionale pour l'Amérique latine de
l'Organisation mondiale pour l'éducation périscolaire
• Réflexions conclusive sur les ONG et les futurs de l’éducation, Sobhi Tawil, Directeur de
l’Équipe pour l’avenir de l’apprentissage et l’innovation
Modératrice : Valériane Gauthier, Journaliste, France 24

15 h 00

Présentation du Groupe de coordination de la CCONG pour 2022-2023
Photo de groupe
Séance 4 : L’impératif du financement de l’éducation
Cette séance portera sur le contrôle et le suivi du financement de l’éducation, ainsi que sur les
moyens d’améliorer la participation de la société civile.

15 h 00-16 h 30

Intervenants :
• Manos Antoninis, Directeur du Rapport mondial de suivi sur l’éducation, UNESCO
• Vernor Muñoz, Directeur des politiques, du plaidoyer et des campagnes pour la Campagne
mondiale pour l’éducation et ancien Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à
l’éducation
• David Archer, responsable de la participation civique, de la justice fiscale et des services
publics, Action Aid
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•
•
•

Michael Ward, Analyste principal des politiques, OCDE
Diana Ayala, représentante des jeunes, Campagne latino-américaine pour le droit à
l'éducation
Ellenor Joyce G. Bartolome, représentante des jeunes, ONG Kabataan Kontra Kahirapan

Débat
Modératrice
Silvia Montoya, Directrice, Institut de statistique de l'UNESCO
16 h 30

Clôture
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Séance 1 : Le renforcement des partenariats, une priorité
renouvelée pour l’éducation : le Mécanisme mondial de
cooperation

© Halfpoint Shutterstock.com
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Avancées concernant le renforcement du mécanisme mondial de coopération
en matière d’éducation
Source: Réunion Mondiale sur l’éducation 2021
Vision du MMC et rôle du Comité directeur de haut niveau
Vision globale du MMC
Le mécanisme mondial de coopération en matière d’éducation (MMC) s’appuie sur la Déclaration
d'Incheon et le Cadre d'action de 2015, qui prévoyaient la mise en place d’un mécanisme de
coopération et de suivi axé sur la Réunion mondiale sur l’éducation (GEM). Le MMC peut être défini
comme l’écosystème composé de tous les acteurs de l’éducation au niveau mondial, qui participent à
la Réunion mondiale sur l’éducation et ont convenu de coopérer pour soutenir l’ODD 4. Il comprend
également les plateformes et les initiatives développées conjointement par tous ces acteurs en vue de
réaliser l’ODD 4. L’essence même du MMC repose sur l’engagement en faveur d’un objectif mondial
commun en matière d’éducation et des incitations visant à mettre en place des actions collectives plus
solides, ainsi que sur la responsabilité conjointe quant à l’atteinte de cet objectif.
Les propositions formulées par un Groupe de travail multipartite représentatif ont été approuvées
dans le cadre de la GEM de juillet 2021, lesquelles visent à renforcer le MMC en définissant une vision
et une ligne de conduite claires que peuvent rallier tous les acteurs, plateformes et initiatives en
rapport avec l’éducation à l’échelle mondiale. Cette vision doit être universelle, dans la mesure où elle
doit être applicable à tous les pays et couvrir tous les domaines de l’agenda sur l’éducation, tout en
portant une attention particulière aux pays les plus en retard ou qui sont confrontés aux difficultés les
plus complexes dans la réalisation des objectifs de l’ODD 4, ainsi qu’aux outils exploitables pour les
soutenir.
La double finalité du renforcement du MMC témoigne de la grande volonté de réaliser des progrès
tout en déployant un programme d’actions plus ciblées. Le MMC formera un environnement global
solide qui permettra de faire progresser plus rapidement tous les aspects de l’ODD 4 - Éducation 2030.
Il soutiendra également les initiatives limitées dans le temps qui ont été développées par des coalitions
de pays ou de partenaires, lesquelles sont motivées par les priorités des pays et guidées par un
ensemble mondial de domaines thématiques prioritaires.
La force de la réponse apportée collectivement par la communauté mondiale de l’éducation face aux
effets de la pandémie de COVID-19 a montré ce qu’il est possible de réaliser lorsqu’une motivation
commune s’accompagne de fortes incitations à coopérer entre pays et organisations. La vision du
MMC consiste à s’appuyer sur cette philosophie et cette expérience pour entériner ces principes de
manière plus durable dans le domaine de l’éducation à l’échelle mondiale.
Valeur ajoutée par le CDHN sur le plan stratégique
Le nouveau Comité directeur de haut niveau (CDHN) ODD 4 – Éducation 2030, représentant l’ensemble
des intérêts et des groupes de la GEM, devrait être la cheville ouvrière du MMC. Pour garantir la
crédibilité des actions du CDHN sur les questions stratégiques, ses membres sont désignés au niveau
ministériel pour ce qui est des États membres et au niveau de la direction générale de l’organisme ou
de l’agence pour tous les autres acteurs. Les domaines fonctionnels prioritaires seront pertinents et
clairement déterminés et le CDHN sera investi d’un mandat correspondant afin de décider des mesures
y afférentes. Sa valeur ajoutée consistera principalement à créer et soutenir des incitations positives
visant à coordonner les actions internationales mises en œuvre dans le cadre de l’ODD 4 et à améliorer
les chances d’obtenir des résultats satisfaisants.
Domaines fonctionnels prioritaires du CDHN
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Les groupes de travail provisoires ont déterminé les principaux domaines fonctionnels que le CDHN
doit aborder. Voici un résumé des progrès réalisés dans ces trois domaines :
•

Définition des priorités : La fonction consistant à promouvoir l'élaboration et la mise en œuvre
de politiques fondées sur des données factuelles vise un double objectif : étayer les priorités
politiques et les actions clés recommandées par le CDHN au niveau mondial et soutenir
l’utilisation de données factuelles pour élaborer et mettre en œuvre des politiques éducatives
appropriées au niveau national. Les initiatives, les réseaux et les plateformes existantes aux
niveaux mondial et régional font actuellement l'objet d’un examen stratégique. L’examen
porte notamment sur les besoins en matière d’assimilation et de soutien des capacités au
niveau national pour que les données factuelles soient exploitées plus efficacement lors de
l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des politiques. Une feuille de route des actions
et des activités pour la période 2022-2025 sera produite dans le cadre de cet examen et sera
présentée au Groupe de sherpas du CDHN lors de sa première réunion qui se tiendra début
2022.
Les mécanismes de coordination régionaux de l’ODD 4 et les partenariats/plateformes
thématiques joueront un rôle central dans la promotion de l’exploitation des données
factuelles et le recours à l’apprentissage par les pairs, ainsi que dans le suivi des actions
menées concrètement sur les priorités.

•

Suivi des progress : Cinq stratégies ont été proposées concernant la fonction relative aux
données générales et au suivi : améliorer la présentation de données à jour et comparables
concernant l’ODD 4 par l’intermédiaire d’un Observatoire mondial de l’éducation (en cours
de constitution) ; combler les lacunes en matière de données au moyen de méthodologies
améliorées et d’actions conjointes, telles que le Learning Data Compact ; renforcer le Groupe
de coopération technique sur les indicateurs de l’ODD 4 afin de susciter un plus grand
engagement et une meilleure appropriation de la part des pays ; assurer un suivi et rédiger
des rapports sur les indicateurs de référence nationaux pour certains indicateurs de l’ODD 4 ;
et, superviser la mise en œuvre des priorités établies et des actions clés qui ressortent de
l’examen des progrès par rapport aux indicateurs de référence.
Sous l’égide de l’Institut de statistique de l'UNESCO et du Rapport mondial de suivi sur
l’éducation, l’élaboration et le recueil d’indicateurs nationaux par rapport aux sept indicateurs
de l’ODD 4 sélectionnés par le Groupe de coopération technique se poursuivent. À ce jour,
près de quatre-vingt-dix pays ont soumis leurs indicateurs de référence. Un rapport de
référence, qui sera le premier d’une série annuelle complétant le Rapport mondial de suivi sur
l’éducation, est en cours de rédaction et sera publié début 2022. Le Groupe de sherpas du
CDHN pourra l’examiner lors de sa première réunion. Parvenir à intégrer les indicateurs de
référence aux réponses politiques et à la définition des priorités est l’un des principaux défis.
Le rôle que tiennent les organisations régionales est essentiel pour aider les États membres à
développer et tester leurs indicateurs de référence. En outre, les comparaisons régionales et
l’examen des progrès par rapport aux indicateurs peuvent constituer être une approche
complémentaire fructueuse.

•

Financement efficace: Le thème principal de la Réunion mondiale sur l’éducation de 2021 sera
le financement de l’éducation. La fonction de financement dont le CDHN est investi vise à
promouvoir la mobilisation et la meilleure exploitation des financements nationaux et
internationaux pour mieux atteindre les priorités qui ont été convenues. La vision et les
stratégies initiales proposées pour ce domaine fonctionnel sont définies sur la base du MMC
et du document d’information sur le financement élaborés pour la GEM. La vision est
exhaustive : elle aborde l’ensemble du cycle de financement de l’éducation (mobilisation,
affectation et efficacité des ressources). Elle se penche également sur les sources de
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financement traditionnelles et novatrices qui sont mobilisées au niveau mondial et au niveau
national. Enfin, elle se concentre sur la promotion et d’autres sous-fonctions
complémentaires, telles que la coordination du travail accompli par les partenaires de
développement et le développement des capacités des gouvernements sur les questions ayant
trait au financement de l’éducation, les données de financement ainsi que le suivi et la
promotion des données factuelles et des connaissances sur le financement de l'éducation pour
l’élaboration des politiques. Ces deux dernières sous-fonctions œuvrent en synergie avec les
fonctions 1 et 2 du CDHN et renforcent leurs objectifs.
Plusieurs stratégies initiales sont mises sur la table. Dans un premier lieu, l’accent sera mis sur
la coordination et le renforcement de la promotion en faveur d’une mobilisation des
ressources financières et de l’identification de solutions de financement innovantes aux
niveaux mondial et national. Coordonnées avec les autres domaines fonctionnels, les
stratégies proposées comprennent la cartographie des initiatives et des réseaux qui défendent
l’utilisation de données factuelles et de connaissances pour soutenir la planification, l’analyse
et le dialogue concernant les financements publics (notamment des boîtes à outils, des
manuels, des données factuelles au sujet des politiques de financement efficaces et
équitables, ainsi que des réformes sur les interventions rentables).
Pouvoir décisionnel et mandat du CDHN
L’autorité nécessaire pour prendre des décisions en rapport avec son mandat sera octroyée au CDHN
afin qu’il puisse démontrer la valeur qu’il apporte sur le plan stratégique en tant que principal organe
mondial dans le domaine de l’éducation.
Les responsabilités suivantes seront notamment confiées au Comité directeur de haut niveau dans le
cadre de la Réunion mondiale sur l’éducation :
Définition des priorités
•

Déterminer quels seront les domaines stratégiques et thématiques prioritaires pour susciter
un plus grand engagement collectif sur une base continue et quels seront les mesures clés que
la communauté mondiale de l’éducation devra entreprendre au cours des deux à trois
prochaines années. Ces décisions seront prises sur la base des consultations menées avec les
groupes concernés. Elles s’appuieront sur les programmes politiques régionaux existants et les
partenariats thématiques mondiaux rentrant dans le cadre de l’agenda ODD 4 - Éducation
2030, ainsi que sur l’examen des données factuelles et le suivi des progrès accomplis.

Suivi des progrès
•
•
•
•

Approuver le rapport annuel réalisé sur le suivi des progrès par rapport aux indicateurs de
référence nationaux et, si besoin, demander des éclaircissements à propos des données
communiquées et approuver les plans visant à améliorer la couverture des données.
Formuler des recommandations concernant les éléments sur lesquels le Groupe de
coopération technique doit travailler en priorité pour l’élaboration du cadre de suivi de l’ODD
4.
Examiner les recommandations du Rapport mondial de suivi sur l’éducation et préconiser la
mise en place de mesures qui amélioreraient le suivi de l’ODD 4.
Approuver le rapport sur la mise en œuvre des priorités et des actions clés.

Financement efficace
•

Décider des mesures préconisées visant à augmenter et améliorer le financement de
l’éducation afin d’aborder les priorités et les actions clés.
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•

Suivre la tenue des engagements de la Déclaration de Paris lors de la GEM 2021.

Les membres qui ont été désignés pour constituer le CDHN se sont engagés à consulter efficacement
les autres membres des groupes qu’ils représenteront au sein du CDHN,1 assurant ainsi un lien étroit
avec le niveau régional.

1.1 Dispositions institutionnelles pour le CDHN et le Secrétariat inter-agences
Le Comité directeur de haut niveau sera officiellement constitué lors de la GEM qui se tiendra en
novembre 2021 et les premiers membres qui le composeront seront désignés par la même occasion.
Le Groupe de dirigeants, composé de vingt-huit membres, se réunira une fois par an et servira de
forum de haut niveau pour diriger le programme mondial pour l’éducation.
Le Groupe de dirigeants sera complété par une structure de soutien autonome et compétente, sous la
forme du Groupe de sherpas du CDHN et du Secrétariat inter-agences. Cette structure
multipartenaires s’appuiera sur les capacités et les ressources de toutes les parties prenantes du
domaine de l’éducation.
Groupe de sherpas du CDHN
Le Groupe de sherpas sera composé de responsables de haut niveaux qui se réuniront tous les
trimestres. L’ancien Groupe de travail du MMC illustre bien les profils, l’ancienneté et l’interaction
recherchés pour les sherpas du CDHN.
Le Groupe de sherpas se chargera de :
•
•
•
•
•

Soutenir le groupe de dirigeants et mener le travail technique sur les trois domaines
fonctionnels, en collaboration avec le Secrétariat inter-agences ;
Identifier des opportunités d’actions et d’impact efficaces du CDHN ;
Faciliter les initiatives et activités inter-agences/multi-acteurs liées aux trois domaines
fonctionnels ;
Mener des consultations avec les groupes constituant le CDHN ;
Contribuer de manière substantielle à l'élaboration et à la tenue de l'ordre du jour des
réunions du CDHN.

La préparation de la première réunion officielle du Groupe des sherpas qui se tiendra début 2022 se
fera en étroite collaboration entre l’UNESCO et les sherpas qui seront désignés par les membres du
prochain Groupe de dirigeants. La répartition des rôles et des responsabilités entre le Groupe de
sherpas et le Secrétariat inter-agences, ainsi que la relation opérationnelle entre ces deux derniers, est
une question importante qu’il conviendra d’aborder au plus tôt.
Secrétariat inter-agences
Le Secrétariat inter-agences permettra au CDHN d’agir efficacement en faisant progresser les
initiatives, en relevant les défis et en apportant un soutien sur les questions techniques et
administratives. Le travail de conception et la constitution de l’équipe sont en cours.
Le Secrétariat devrait assumer les principales responsabilités suivantes :

1

« Les membres du Groupe de dirigeants du CDHN, notamment par l’intermédiaire du Groupe de sherpas,
auront la responsabilité de consulter activement le groupe qu’ils représentent avant les réunions du CDHN et
de fournir un retour d’information après ces réunions ». Document d’information de la GEM, juillet 2021 (p.24)

12

10e réunion mondiale de la Consultation collective des ONG sur l'Éducation 2030 - Document de référence

•
•
•
•
•
•
•

Soutenir les fonctions, les réunions et les autres activités de la GEM, du CDHN et des autres
forums/plateformes du MMC désignés par le CDHN ;
Fournir un soutien technique spécialisé au Groupe de sherpas du CDHN sur les trois domaines
fonctionnels ;
Assurer la liaison avec les organisations intergouvernementales régionales et les organismes
compétents qui œuvrent dans le domaine de l’éducation au niveau mondial ;
Travailler en étroite collaboration avec les mécanismes régionaux de coordination de l’ODD 4;
Surmonter les obstacles à l’amélioration de la coordination, de l’agrégation, du suivi et de
l’échange entre les parties prenantes au niveau mondial ;
Gérer les communications externes et les actions de sensibilisation du CDHN, en collaboration
avec les autres plateformes et forums du MMC ;
Administrer les systèmes de données, de connaissances et d’établissement de rapports
conformément au mandat du CDHN.

Le Secrétariat sera une structure agile axée sur les résultats. Les principales considérations en matière
d'efficacité comprendront notamment :
•
•
•
•
•

•
•

Une mobilisation de ressources pertinentes, composées de profils complémentaires et
représentatifs des différentes parties prenantes clés ;
Un travail à distance efficace avec des équipes déployées dans différentes zones
géographiques ;
Des points focaux régionaux spécifiques pour assurer la liaison entre le niveau mondial et le
niveau national ;
Un mandat et des activités clairement déterminés avec des indicateurs clés de performance
bien définis ;
Une coordination efficace entre les différentes structures (c.-à-d., entre le Groupe de
dirigeants et le Groupe de sherpas du CDHN), les différents niveaux (c.-à-d., échelons mondial,
régional et national) et les différentes plateformes (par ex. MEF et GEF) ;
Une communication et des flux d'informations solides pour mieux coordonner les actions et
que les progrès soient réalisés de manière transparente ;
Des outils efficaces pour soutenir les différentes fonctions (par ex. tableau de bord pour suivre
les progrès, référentiel de gestion des connaissances).

Une équipe centrale devrait être située au siège de l’UNESCO à Paris, avec une équipe virtuelle
étendue, située dans différentes organisations. Un groupe restreint de personnel administratif et de
gestion, employé à durée déterminée, sera basé à l’UNESCO. Du personnel spécialisé supplémentaire
sera affecté ou détaché par les acteurs mondiaux de l’éducation et les différents pays.
Il est entendu que le financement du personnel de base et des frais de fonctionnement sera assuré par
l’UNESCO, que les frais de personnel spécialisé affecté/détaché seront couverts par leurs propres
organisations/pays et que les ressources nécessaires aux activités seront partagées et mobilisées
conjointement. Le CDHN approuvera les responsabilités et les indicateurs de performance du
Secrétariat.

1.2 Relations avec les autres plateformes et forums du MMC
Il a été convenu lors de la GEM de juillet 2021 que la Plateforme multilatérale pour l’éducation (MEP)
et le Forum mondial sur l'éducation (GEF) seront pleinement intégrés dans le MMC renforcé et qu’ils
joueront un rôle central dans la réalisation de sa vision. Tous deux travailleront sous les auspices du
CDHN. Ils s’aligneront sur les priorités politiques que le CDHN établira périodiquement et feront le
point sur les progrès accomplis lors des réunions annuelles du Groupe de dirigeants du CDHN.
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Des consultations sont entamées afin de déterminer la manière dont les deux plateformes, la MEP et
le GEF, peuvent contribuer au mieux à un programme commun et à un effort partagé afin d’accélérer
la cadence des progrès réalisés concernant l’ODD 4. Ces consultations sont l’occasion de réfléchir à la
manière de tirer le meilleur parti des membres, de la finalité et des capacités de chacune des
plateformes du MMC et d’éviter ainsi que des efforts soient doublement déployés inutilement en
renforçant la coordination et la collaboration.
Des efforts sont également déployés continuellement afin de renforcer les groupes d’intérêt de la
société civile, de la jeunesse et des étudiants, au travers de la Consultation collective des ONG sur
Éducation 2030 (CCONG) et du Réseau SDG4Youth (qui met les étudiants et les jeunes au premier plan
de l’ODD 4), en tant qu’espaces pertinents pour une participation à la fois meilleure et plus censée.
D’autres initiatives mondiales multipartites, notamment les partenariats et les réseaux fondés sur des
thématiques et des groupes d'intérêt, seront également consultées sur la manière de coordonner
efficacement les efforts au niveau mondial et de mettre en place des actions soutenant l’ODD 4 qui se
renforcent mutuellement.
Plateforme multilatérale pour l’éducation (MEP)
La MEP rassemble les principales agences multilatérales qui contribuent activement à la réalisation de
l’ODD 4. Œuvrant actuellement en qualité de Secrétariat pour le CDHN et la MEP, l’UNESCO a travaillé
sur la préparation de l’examen de la MEP. L’examen couvrira les éléments suivants :
•
•
•

Objet – Comment le rôle et la finalité de la MEP pourraient-ils évoluer compte tenu des
nouvelles dispositions du MMC ?
Relations – Quelles relations la MEP pourrait-elle entretenir avec le CDHN et le GEF compte
tenu des nouvelles dispositions du MMC ?
Organisation – Comment la participation et les modalités de travail de la MEP pourraient-elles
évoluer compte tenu des nouvelles dispositions du MMC ?

Les principales questions portent sur la manière dont les priorités de la MEP pourraient évoluer dans
le cadre du MMC renforcé et comment elles pourraient contribuer à réaliser la vision du MMC. À
l’avenir, la MEP pourrait se concentrer sur un ou plusieurs objectifs, par exemple :
•

•
•
•

•

•

Améliorer les résultats et l’efficacité du système multilatéral pour l’éducation, pour le hisser
au rang de canal privilégié des États membres du fait de sa haute efficacité (y compris des
fournisseurs et des bénéficiaires de la coopération au développement) ;
Améliorer les incitations à la coordination/collaboration, la cohérence et l’action collective
entre les agences/fonds multilatéraux individuels, plus particulièrement au niveau national ;
Renforcer l’appropriation partagée et la responsabilité concernant le respect des
engagements en commun visant à faire progresser conjointement la réalisation de l’ODD 4 ;
Faciliter la réalisation de progrès sur les « initiatives d’accélération » mises en place
conjointement avec les agences/fonds multilatéraux, s'appuyant sur les priorités thématiques
établies par le CDHN et les coalitions d’États membres individuels ;
Renforcer l’harmonisation des approches, des modalités et des exigences en matière de
rapports qui sont imposées aux bénéficiaires de la coopération et du financement
multilatéraux ;
Se concentrer sur le renforcement des relations « essentielles » entre les ensembles
d’agences/fonds multilatéraux qui participent à des programmes spécifiques du système
international.

Chaque organisation de la MEP étant régie par ses propres dispositions en termes de gouvernance, la
question reste ouverte quant à la manière dont les organes directeurs de ces agences/fonds
multilatéraux peuvent établir une entente / des mesures / des paramètres communs visant à renforcer
la responsabilité collective pour ce qui est des progrès dont la MEP peut se targuer.
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L’examen s’achèvera début 2022 et les recommandations seront présentées lors des réunions
ultérieures de la MEP et du CDHN pour discussion et approbation.
Forum mondial sur l'éducation (GEF)
Le Forum mondial sur l'éducation rassemble les donateurs bilatéraux et multilatéraux de l'éducation
afin de renforcer le plaidoyer et la coordination en vue d’améliorer le financement de l’éducation. En
tant qu’actuels secrétariats respectifs du CDHN et du Forum mondial sur l’éducation, l’UNESCO et la
Commission de l’éducation ont travaillé de concert sur la préparation de l’examen du GEF. L’examen
couvrira les éléments suivants :
•
•
•

Objet – Comment les objectifs et les priorités du GEF pourraient-ils évoluer pour compléter le
CDHN et rester cohérents au sein du MMC dans son ensemble ?
Relations – Comment le GEF pourrait-il être rattaché au CDHN, dans le cadre partagé d’un
MMC renforcé ?
Organisation – Comment la structure et la participation du GEF pourraient-elles évoluer
compte tenu du rôle qu’il joue dans le MMC ?

Les principales questions portent sur la manière dont le GEF peut contribuer à réaliser la vision du
MMC et, ce faisant, comment le CDHN et le GEF pourraient être rattachés dans la pratique et comment
serait-il possible de les faire collaborer de manière étroite, fluide et efficace. L’examen couvrira, par
exemple :
•

•

•
•

La relation entre le GEF et les domaines fonctionnels prioritaires du CDHN, notamment :
o La meilleure manière dont le travail actuellement réalisé par le GEF sur les domaines
politiques prioritaires peut être aligné sur le rôle du CDHN concernant la définition des
priorités thématiques et politiques.
o La meilleure manière d’aligner les objectifs actuels du GEF en matière de financement
international sur la priorité que le CDHN s’est donné pour parvenir à un financement
efficace.
La possibilité que les fournisseurs de coopération bilatérale au développement s’appuient plus
intentionnellement sur le GEF comme un forum pour :
o Débattre régulièrement à huis clos sur les questions stratégiques de la coopération au
développement.
o S’entretenir avec les donateurs bilatéraux du CDHN afin d’échanger en amont sur les
questions qui seront abordées lors des réunions du CDHN.
o Partager les objectifs de financement, identifier les opportunités de financement
conjoint et les potentiels déficits de financement dans une optique de renforcement
de la responsabilité et des synergies pour la coopération au développement / le
groupe de donateurs bilatéraux.
La possibilité de reformer le groupe des coprésidents du GEF afin d’y intégrer un représentant
des donateurs bilatéraux de haut niveau.
La relation entre le secrétariat du GEF et le Secrétariat inter-agences et l’éventualité que
certaines fonctions de soutien soient partagées entre ces deux organes.

Cet examen se veut ciblé et pertinent, avec une mention explicite à la réforme plus large du MMC.
Conformément aux dispositions convenues pour les consultations, tous les membres du GEF
pourront participer à l’examen. Cet examen s’achèvera début 2022 et les recommandations seront
présentées lors des réunions ultérieures de la GEF et du CDHN pour discussion et approbation.
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1.3 Moyens de renforcer la responsabilisation mondiale en matière de progress
Renforcer la responsabilisation quant à la réalisation de l’ODD 4 est largement considéré comme étant
l’un des principaux objectifs du MMC renforcé et du nouveau CDHN. On s’attend à ce qu’une définition
plus claire des domaines fonctionnels prioritaires du CDHN, qui de surcroit sera composé de membres
plus expérimentés et sera investi d’un mandat décisionnel plus large, permette de concentrer
l’attention collective sur « qui réalise quels résultats » comparativement aux priorités convenues. Tous
les acteurs de l’éducation à l’échelle mondiale seront ainsi plus grandement incités à respecter leurs
engagements et à faire progresser les choses au sein de leur pays. Plutôt qu’un outil ou un cadre, le
renforcement de la responsabilisation doit donc être considéré comme étant le résultat escompté du
MMC renforcé.
L’accent mis sur la responsabilisation s’articulera autour d’au moins deux dimensions. Premièrement,
les progrès et les résultats réalisés au sein de leurs propres juridictions sont la principale responsabilité
des gouvernements des États membres. Au travers de cet exercice d’évaluation comparative, les États
membres sont actuellement en train de définir et de communiquer leurs engagements envers sept
indicateurs de l’ODD 4. La recherche de résultat pour l’ODD 4 ne se limitera pas à ces domaines. Un
ensemble de mesures fondamentales pour réaliser des progrès devrait s’en dégager, à la fois réalistes
au vu du contexte national et pertinentes pour obtenir un large éventail de résultats dans le domaine
de l’éducation. Le suivi et les rapports systématiques et transparents des progrès réalisés à la lumière
des engagements que les États membres déterminent eux-mêmes - par l’intermédiaire du CDHN, outre
d’autres canaux tels que les Examens nationaux volontaires (ENV) - devraient contribuer à renforcer
l'obligation de se rendre des comptes entre États membres. La priorité accordée aux indicateurs de
référence vise à rendre le travail du CDHN plus efficace, mais ne dédouane pas de l’obligation de suivre
l’ensemble du cadre de suivi de l’ODD 4.
Deuxièmement, d’autres parties prenantes mondiales de l’éducation (notamment les agences/fonds
multilatéraux, les organisations de la société civile, les syndicats d’enseignants, le secteur commercial,
les fondations et les fournisseurs de coopération bilatérale) prendront des engagements connexes
concernant leurs contributions à la réalisation de progrès par les États membres. Il semble évident que
les partenariats et les efforts collectifs autour d’objectifs communs doivent rester une priorité, mais le
CDHN doit aussi se concentrer davantage sur les engagements distincts pris par ces acteurs afin de
pouvoir suivre et contrôler ces engagements. Outre les indicateurs de référence, le CDHN pourra
également identifier d’autres priorités thématiques communes qui seront la base des initiatives
conjointes.
Les organisations intergouvernementales régionales et les mécanismes de coordination régionaux de
l’ODD 4 joueront un rôle central dans le renforcement de l’environnement de responsabilisation. Les
discussions comparatives et les comparaisons de résultats qui se tiendront au niveau mondial risquent
de compromettre l’engagement et la coopération entre pairs qui sont souvent plus productifs au
niveau régional. La composante régionale de l’exercice d’évaluation comparative a déjà donné une
forte orientation régionale au dialogue autour des résultats et attribué un rôle majeur aux
organisations intergouvernementales régionales en tant qu’organisateurs et coordinateurs. La scène
régionale devrait également constituer un espace plus productif pour examiner les progrès entre les
pays grâce au suivi et aux rapports réalisés par les États membres. Relier les niveaux mondial et
régional est une responsabilité qui pourrait être attribuée aux six organisations
intergouvernementales régionales qui apportent leur contribution en qualité de membres du Comité
directeur de haut niveau.
Les membres du CDHN devront se comporter de manière exemplaire au nom des groupes qu’ils
représentent en présentant, puis en soutenant, leurs propres engagements en matière de réalisation
de l’ODD 4, ainsi qu’en se ralliant aux décisions et aux priorités décidées collectivement par le CDHN.
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Au cours des deux à trois premières années, le suivi et le contrôle de ces engagements se feront entre
pairs au niveau des différents groupes. À plus long terme, les membres du CDHN pourraient
commencer à travailler avec différents groupes d’intérêt et un cadre de suivi multipartite pourrait être
élaboré. D’autres travaux sont actuellement en cours afin d’identifier les outils que le CDHN pourrait
exploiter pour examiner les progrès accomplis et pour éclairer la définition des priorités et
l’élaboration des stratégies de plaidoyer.
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Séance 2 : La coopération, impact stratégique de la
Consultation collective des ONG sur l'Éducation 2030

© Natnan Srisuwan Shutterstock.com
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Groupe de coordination de la Consultation collective des ONG sur l'Éducation
2030 pour 2022-2023
Afrique

États arabes

Solange Koumbon Akpo
Coordonnatrice régionale
Réseau africain pour la campagne en
faveur de l'Éducation pour tous
(ANCEFA)
Europe et Amérique du Nord

Fotouh Mahmoud Younes
Directeur exécutif
Réseau arabe pour l'éducation aux
droits humains et à la citoyenneté
(ANHRE)
Amérique latine et Caraïbes

Vos représentants
2022-2023

Asie et Pacifique &
Groupe de sherpas ODD 4-Éducation
2030

Maria Helen Dabu - Secrétaire
générale
Association de l’Asie et du Pacifique
du Sud pour l’éducation des adultes
(ASPBAE)
International

Christoph Jost - Directeur de DVV
International
Association européenne pour
l'éducation des adultes (EAEA)
International & Comité directeur de
haut niveau ODD 4-Éducation 2030

Mercedes Mayol Lassalle
Présidente mondiale
Organisation mondiale pour
l'éducation préscolaire (OMEP)

Refat Sabbah
Président
Campagne mondiale pour
l'éducation (CME)

Ensemble des membres

Ensemble des membres

Andressa Pellanda
Coordonnatrice générale
Campagne brésilienne pour le droit à
l'éducation

Waleed Saad
Directeur général
Woman and Society Association
(WAS)
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Procédures de travail de la Consultation Collective des ONG sur l’éducation
2030
1. Introduction
Depuis sa création, l’UNESCO considère que les Organisations non gouvernementales (ONG) sont des
partenaires privilégiés pour la mise en oeuvre de son mandat. En 1984, le Secteur de l’éducation créait
la Consultation collective des ONG (CCONG) sur l’alphabétisation, mécanisme destiné à faciliter le
dialogue entre l’UNESCO et les ONG sur cette question. Depuis le lancement du mouvement de
l’Éducation pour tous à Jomtien (1990) – réaffirmé en 2000 à Dakar – le rôle des organisations de la
société civile dans le domaine de l’éducation s’est considérablement accru et ces organisations sont
désormais considérées comme un partenaire essentiel, à l’instar des gouvernements, des organismes
des Nations Unies et du secteur privé.
Par l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (septembre 2015) et de ses
17 Objectifs de développement durable (ODD), la communauté internationale s’est engagée en faveur
d’un nouvel agenda mondial. Au coeur de ce programme figure l’Objectif de développement durable
(ODD) 4 – Éducation 2030 qui vise à « assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité
et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ». Cet objectif et les cibles qui lui sont associées
définissent un agenda universel ambitieux en faveur de l’éducation pour les 15 prochaines années
(2016-2030). La mise en oeuvre de l’ODD 4 – Éducation 2030 sera guidée par le Cadre d’action
Éducation 2030 , dans lequel le rôle des organisations de la société civile est clairement défini , et qui
donne des orientations sur la manière de traduire dans la pratique, aux niveaux national, régional et
mondial, l’engagement en faveur de l’ODD 4 – Éducation 2030. Tous les partenaires oeuvrant dans le
domaine de l’éducation sont appelés à travailler en étroite collaboration et à intensifier leurs efforts
en vue d’atteindre l’ODD 4 – Éducation 2030. Le CCONG - Éducation 2030 restera l’un des mécanismes
clés par lequel renforcer le dialogue, entretenir une réflexion commune et redynamiser les
partenariats.
Tous les partenaires de l'éducation sont appelés à travailler en étroite collaboration et à intensifier
leurs efforts en vue de réaliser l’ODD 4 – Éducation 2030. La CCONG-ED 2030 restera l'un des
principaux mécanismes de l’ODD 4 – Éducation 2030 pour un dialogue renforcé, une réflexion
commune et des partenariats revitalisés.
Ces procédures de travail définissent le rôle et le fonctionnement de la CCONG-ED 2030 à cet égard.
2. Rôle de la CCONG - Éducation 2030
La CCONG - Éducation 2030 est le principal mécanisme de l’UNESCO propre à faciliter le dialogue, la
réflexion et les partenariats avec les ONG pour la mise en oeuvre de l’ODD 4 – Éducation 2030. Il est
pris en compte dans le Programme ordinaire de l’UNESCO. Étant donné que les ONG représentent des
partenaires clés en ce qui concerne l’ODD 4 – Éducation
2030, ainsi qu’une source d’innovation et de savoir, en particulier pour atteindre les personnes
marginalisées, ce mécanisme a pour rôle :
•

de faciliter l’expression collective des ONG et leur participation aux programmes, réunions et
mécanismes relatifs à l’ODD 4 – Éducation 2030, y compris les structures de coordination
régionale et mondiale (réunions régionales, Réunion mondiale sur l’Éducation, Comité
directeur de l’ODD 4 – Éducation 2030, par exemple) ;
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•

•
•

de faciliter la collaboration entre ses membres, collectivement en tant que réseau et
individuellement, et les spécialistes de l’éducation au Siège de l’Organisation ainsi que dans
les bureaux régionaux, les unités hors Siège et les instituts de l’UNESCO ;
de faciliter la participation des ONG au suivi et à l’évaluation des cibles de l’ODD 4 ;
de contribuer à l’élaboration d’une vision globale de l’ODD 4 – Éducation 2030, à la conception
de l’apprentissage tout au long de la vie et à la définition des agendas internationaux de
l’éducation ; • de contribuer à l’élaboration de la base de connaissances sur Éducation 2030.

3. Composition
La CCONG - Éducation 2030 inclut (1) les ONG entretenant des relations officielles de partenariat4
(statut de consultation ou statut d’association) avec l’UNESCO et (2) les organisations et réseaux
d’organisations n’entretenant pas de relations officielles avec l’UNESCO, à condition :
•
•
•
•

•

qu’ils soient non gouvernementaux et à but non lucratif ;
qu’ils travaillent dans un domaine lié à l’ODD 4 – Éducation 2030 ;
qu’ils aient au moins deux ans d’existence ;
qu’ils soumettent une demande écrite à l’équipe contact UNESCO de la CCONG - Éducation
2030 accompagnée des documents et informations ci-après : statuts, acte de reconnaissance
juridique, dernier rapport d’activité, liste des membres de l’organisation, personnes à
contacter et leurs coordonnées ;
que la demande soit validée par l’UNESCO.

CCNGO-ED 2030 members are encouraged to work in a spirit of cooperation, tolerance and solidarity
while respecting cultural diversity, UNESCO’s mandate as defined by its Constitution and the
working procedures of the CCNGO-ED 2030.
4. Fonctions des membres de la CCONG
Principes généraux
Les membres de la CCONG doivent :
1. Promouvoir le travail de l'CCONG par le biais de son organisation et de ses réseaux;
2. Tenir régulièrement informé le Groupe de coordination et l'équipe de contact de l'UNESCO de
leurs activités, en particulier celles menées dans le domaine des objectifs du development durable
et de l'ODD 4 - Éducation 2030;
3. Informer l'UNESCO et le CCONG des réunions et initiatives qui sont intéressantes et liées à l'ODD
4 - Education 2030;
4. Envoyer des haut représentants (dans la mesure du possible), à la réunion mondiale du CCONG
prévue dans la section 6 ci-dessous;
5. Contribuer au travail effectué dans le cadre de l'CCONG, y compris la participation à des
consultations et des enquêtes;
6. Favoriser les échanges et la coopération entre les ONG et dans le cadre du partenariat plus large
de l'ODD 4 - Éducation 2030.
5. Fin de l'adhésion à la CCONG
1. L'absence de collaboration, dans le cadre de l'CCONG, pendant une période de deux ans entre un
membre de la CCONG et l'équipe de contact de l'UNESCO entraînera la cessation de l'adhésion.
2. Lorsque l'équipe de coordination et le point focal de l'UNESCO juge nécessaire de mettre fin à
l'adhésion d'une ONG, elle renvoie l'affaire au Groupe de coordination de la CCONG pour décision.
Avant de le faire, il/elle doit informer l'organisation concernée des motifs de sa proposition et
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communiquer toute observation que l'organisation peut souhaiter faire au Groupe de
coordination avant qu'une décision finale ne soit prise.
6. Réunions mondiales
La CCONG - Éducation 2030 peut être convoquée par le Directeur général de l’UNESCO tous les deux
ans, alternativement au Siège et dans les régions . Pour préparer cette réunion, des consultations
régionales et mondiales ont lieu avec les ONG. La réunion biennale a pour objet :
•
•
•
•
•

l’évaluation des activités passées et en cours ;
la consultation et la réflexion sur des thèmes spécifiques d’Éducation 2030 ;
la constitution du Groupe de coordination de la CCONG - Éducation 2030 ;
l’adoption des thèmes prioritaires pour les activités conjointes ; • l’adoption de
recommandations concernant Éducation 2030 ;
les relations avec l’UNESCO.

7. Équipe contact UNESCO
Le Secteur de l’éducation de l’UNESCO désigne un point focal et une équipe contact responsables des
tâches suivantes :
•
•

•

•

fournir un appui conceptuel, technique et administratif aux activités et réunions de la CCONG
- Éducation 2030 ;
établir des relations entre les bureaux régionaux de l’UNESCO, les unités hors Siège, les unités
du Secteur de l’éducation et la CCONG - Éducation 2030 en facilitant la désignation de points
focaux régionaux pour la CCONG au sein des bureaux régionaux de l’Organisation, en vue de
coopérer sur des questions de fond (par exemple, consultations sur les politiques à suivre,
échange d’informations, action conjointe de plaidoyer, réalisation d’études);
gérer un site Web, une liste de membres de la CCONG - Éducation 2030 et des listes de
diffusion régionales et mondiales pour assurer la communication avec et entre les membres
de la CCONG - Éducation 2030 ;
échanger régulièrement des informations sur les activités de l’UNESCO, les partenaires de
l’EPT, d’autres faits en rapport avec l’éducation et les possibilités de participation des ONG.

8. Groupe de coordination
8.1 Objet et mandat
Un Groupe de coordination facilitera la coordination des activités de la CCONG - Éducation 2030 ainsi
que la communication et la coopération avec le Secrétariat de l’UNESCO.
Le rôle du Groupe de coordination est le suivant :
•
•
•
•

proposer un plan de travail biennal ;
collaborer avec l’UNESCO pour la coordination et le suivi du plan de travail et des activités de
la CCONG - Éducation 2030 ;
rendre compte régulièrement des activités, y compris à la réunion biennale de la CCONG Éducation 2030 ;
collaborer avec l’UNESCO afin de mobiliser des ressources à l’appui des activités et des
réalisations de la CCONG, notamment pour l’organisation régulière de ses réunions et
consultations ;
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•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

promouvoir la CCONG - Éducation 2030 et renforcer sa composition et son action dans les
différentes régions et au niveau international, et encourager les membres de la CCONG à
entreprendre des activités conjointes avec l’UNESCO;
faciliter le suivi et l’échange d’informations entre l’UNESCO et les membres de la CCONG Éducation 2030 sur les questions et activités relatives à Éducation 2030 ;
identifier des possibilités pour l’UNESCO et la CCONG - Éducation 2030 de mener des activités
et des actions de sensibilisation communes ;
représenter la CCONG - Éducation 2030 aux réunions mondiales et régionales sur Éducation
2030 convoquées par l’UNESCO (auxquelles pourraient également participer d’autres ONG et
membres de la CCONG/Éducation 2030) ;
faciliter les consultations sur les candidatures aux fonctions de point focal régional et
international ;
collaborer avec l’UNESCO à la préparation des réunions biennales de la CCONG - Éducation
2030 ;
charger deux de ses membres de représenter les organisations de la société civile au Comité
directeur de l’ODD 4 – Éducation 2030 ;
faire en sorte que les recommandations de la CCONG - Éducation 2030 soient exprimées aux
sessions des organes directeurs de l’UNESCO (Conférence générale et Conseil exécutif)
conformément au règlement intérieur
(représentants des ONG entretenant des relations officielles et du Comité de liaison ONGUNESCO); et
approuver les propositions sur la termination de l’adhésion des membres inactifs présentées
par le point focal de l'UNESCO et l'équipe de contact, comme le prévoit la section 5.

8.2. Composition du Groupe de coordination
Le Groupe de coordination est composé de dix représentants d’ONG, dont cinq points focaux
régionaux, deux points focaux internationaux et deux autres représentants de l’ensemble des
membres de la CCONG/Éducation 2030. Il comprend également un représentant du Comité de liaison
ONG-UNESCO qui est membre de droit. Les neuf autres membres sont élus tous les deux ans, à
l’occasion de la réunion mondiale. Les candidats aux fonctions de point focal doivent remplir les
critères suivants :
•

•

•

•

•

être sélectionnés par leur ONG respective qui s’engage à mobiliser et mettre à la disposition
de son/sa représentant(e) les moyens nécessaires à l’accomplissement de son mandat ; •
avoir une expertise et une expérience concernant Éducation 2030 ;
s’engager à participer activement, pendant toute la durée de leur mandat de deux ans, aux
travaux du Groupe de coordination ainsi qu’à ses réunions virtuelles, ou à se faire remplacer
en cas d’impossibilité d’y assister ;
s’engager à rendre des comptes au groupe de membres (régionaux ou internationaux) de la
CCONG - Éducation 2030 qu’ils représentent, à les consulter régulièrement et à leur faire
rapport ;
pour les points focaux régionaux : travailler au niveau régional pour une ONG ou un réseau
régional qui dispose de membres ou d’une capacité de sensibilisation dans au moins un tiers
des pays de sa région ;
pour les points focaux internationaux : travailler au niveau international pour une ONG
entretenant des relations officielles de partenariat avec l’UNESCO.

8.3 Constitution du Groupe de coordination
Le Groupe de coordination est créé dans le cadre d’une procédure qui associe consultation et
recherche du consensus. Les organisations ne peuvent présenter qu’une seule candidature.
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1.

2.

3.
4.

5.

Avant la réunion biennale de la CCONG/Éducation 2030, l’UNESCO invite les membres
intéressés à soumettre la candidature de la personne souhaitant devenir point focal
régional ou international, ou représenter l’ensemble de la CCONG/Éducation 2030, en
remplissant un formulaire.
L’UNESCO communique les candidatures aux fonctions de point focal régional ou
international au Groupe de coordination qui facilite la présélection des candidats, par
consensus ou en les soumettant au vote du groupe régional ou des membres
internationaux concernés.
L’UNESCO diffuse les résultats du processus de sélection aux membres de la CCONG Éducation 2030 pour observations finales.
Les candidats ou organisations candidates présélectionnés se présentent à toutes les
organisations membres lors de la réunion biennale de la CCONG - Éducation 2030 qui
valide la sélection.
Les deux autres candidats dont la représentation est plus « générale » sont élus par
consensus ou à main levée par les participants à la réunion biennale parmi les candidatures
reçues par l’UNESCO.

9. Modification des procédures de travail de la CCONG/Éducation 2030
Les présentes procédures de travail peuvent être modifiées à la réunion biennale de la CCONG Éducation 2030 avec l’approbation de l’UNESCO. Les ONG membres peuvent soumettre des
modifications à l’examen du Groupe de coordination de la CCONG - Éducation 2030 et de l’UNESCO,
trois mois minimum avant la réunion. Si ces modifications sont acceptées, elles sont examinées lors
de la réunion biennale. L’UNESCO peut également proposer des modifications au Groupe de
coordination, qui diffuse les propositions aux membres de la CCONG - Éducation 2030 pour avis.
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Séance 3 : Vers la réalisation des engagements de
l’Éducation 2030 et au-delà

© Metamorworks Shutterstock.com
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Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2021-2022
Les acteurs non étatiques dans l’éducation – Aperçu
Dans le domaine de l’éducation comparée et internationale, rares sont les sujets qui générèrent
autant de débats passionnés que celui du rôle des acteurs publics et privés dans l’éducation. Si tous
se rallient derrière un objectif commun – offrir à tous une éducation de qualité – certaines questions
suscitent un grand désarroi : qui l’offre, qui participe et de quelle manière ?
L’édition 2021-2022 du Rapport mondial de suivi sur l’éducation abordera frontalement ces
questions – afin de faire le point sur la situation, d’informer, de faire progresser la recherche et
d’émettre des recommandations politiques.
Le Rapport a notamment pour objectif d’ouvrir le débat sur les différentes manières dont les acteurs
non étatiques sont impliqués dans les systèmes éducatifs – en tant que prestataires d’enseignement
(dans le cadre d’établissements privés, confessionnels, communautaires ou dirigés par des ONG) ;
fournisseurs de services auxiliaires (alimentation scolaire, technologie, évaluation, soutien scolaire
complémentaire) ; acteurs influant sur le fonctionnement et le financement des systèmes éducatifs
(investissement de capitaux propres, orientation des politiques nationales, projets visant à mobiliser
des ressources complémentaires) – et sur le rôle de l’État dans ce processus (cadres réglementaires,
mécanismes de responsabilisation).
Le Rapport présentera les récentes évolutions du milieu des acteurs non étatiques. Alors que les
entreprises internationales et les organisations philanthropiques s’intéressent de plus en plus à
l’éducation et aux modalités de sa mise à disposition, leur influence et leur poids dans la
communauté mondiale de l’éducation, ainsi que leurs rapports avec les différents pays, font émerger
de nouveaux défis mais aussi de nouvelles opportunités pour les interactions entre le secteur public
et le secteur privé. De même alors que les gouvernements s’efforcent de proposer une éducation
préscolaire pour tous à l’ère des ODD, de nombreux accords public-privé seront probablement
amenés à se développer ou à s’étendre.

Le Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2021/2 a été lancé le 10 décembre.
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Repenser nos futurs ensemble: un nouveau contrat social pour l’éducation
Notre monde est à la croisée des chemins. Savoir et apprendre conditionnent dans nos
sociétés toute forme de renouvellement et de transformation. Pourtant, la persistance
d’inégalités à l’échelle mondiale – ainsi qu’un besoin pressant de redéfinir le sens,
l’organisation, le contenu et le contexte de nos apprentissages – démontre que l’éducation
peine à tenir sa promesse : celle de construire des futurs pacifiques, justes et durables.
Par soif de croissance et de développement, l’espèce humaine a plongé l’environnement
naturel dans un état d’accablement tel que notre existence même est désormais en jeu.
Aujourd’hui, des niveaux de vie très élevés côtoient les inégalités les plus flagrantes. Alors
que jamais autant de personnes n’ont participé à la vie publique, dans de nombreux pays
la fabrique de la société civile et de la démocratie se délite. Enfin, à bien des égards, nos
vies sont bouleversées par la rapidité des avancées technologiques, mais ces innovations
ne contribuent pas à améliorer l’équité, l’inclusion, ou la participation démocratique.
Chaque habitant de la planète porte aujourd’hui une lourde responsabilité, envers les
générations futures, mais aussi envers l’humanité – celle de leur garantir un monde
d’abondance, et non pas de rareté, un monde où chacun puisse jouir pleinement des mêmes
droits humains. Même si l’heure est grave, le futur incertain et notre action plus urgente que
jamais, nous avons de bonnes raisons d’espérer. Au cours de son histoire, jamais notre
espèce n’a bénéficié d’un accès aussi ouvert à la connaissance ni d’un nombre aussi
important d’outils de coopération – jamais, autrement dit, l’humanité n’a été aussi en
mesure de se donner collectivement des futurs meilleurs.
Ce rapport, établi par la Commission internationale sur Les futurs de l’éducation, s’interroge
sur le rôle que l’éducation pourrait jouer pour que ce monde et ces futurs communs
adviennent en effet, à l’horizon 2050 et au-delà. Les propositions qui y sont présentées
marquent l’aboutissement d’un processus de réflexion d’envergure mondiale et qui a duré
deux ans. Ce processus en lui-même a permis de démontrer qu’un grand nombre de
personnes – enfants, jeunes et adultes – était parfaitement conscient que, sur cette planète
que nous partageons, nos destins sont liés et qu’il est donc essentiel de travailler
ensemble.
De nombreuses personnes à travers le monde contribuent déjà à ce que ces changements
deviennent réalité. Ce rapport est imprégné de leurs contributions sur tous les sujets, depuis
la conception des espaces d’apprentissage jusqu’à la décolonisation des programmes
scolaires en passant par l’importance de l’apprentissage social et émotionnel. Il se nourrit de
leurs craintes croissantes au sujet du changement climatique, des fake news ou la « fracture
numérique » ou de crises comme celle provoquée par la COVID-19.
L’éducation peut être abordée comme une forme de contrat social – un accord tacite de
coopération entre les membres d’une société pour parvenir à un résultat qui profite à tous.
Un contrat social va ainsi bien au-delà d’une simple transaction : il reflète des normes, des
obligations et des principes qui sont à la fois inscrits dans nos lois et ancrés dans nos
cultures. Il trouve son origine dans une conception commune des finalités publiques de
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l’éducation.
Un nouveau contrat social pour l’éducation
L’éducation – c’est-à-dire la manière dont nous organisons l’enseignement et l’apprentissage
tout au long de la vie – joue un rôle fondamental dans le processus de transformation des
sociétés humaines. Elle nous relie au monde et les uns aux autres, nous ouvre de nouveaux
horizons et renforce notre capacité à dialoguer et à agir. Mais pour pouvoir bâtir des futurs
pacifiques, justes et durables, il nous appartient de transformer l’éducation elle-même.
Ce contrat est constitué à la fois des principes fondamentaux et organisationnels qui
structurent les systèmes éducatifs, et du travail accompli pour préserver, affiner et faire
devenir réalité ces principes.
Au XXe siècle, dans les politiques publiques, l’éducation avait pour objectif principal de
soutenir les efforts nationaux en matière de citoyenneté et de développement, sous la
forme d’une scolarité obligatoire pour les enfants et les jeunes. Néanmoins, aujourd’hui, les
risques majeurs qui menacent l’humanité et la planète nous obligent à réinventer de toute
urgence l’éducation afin de mieux nous préparer aux défis qui se profilent à l’horizon. Cette
réinvention suppose de travailler ensemble à la création de futurs solidaires et communs. Le
nouveau contrat social pour l’éducation doit nous réunir autour d’initiatives collectives. Les
savoirs et les solutions qu’il permettra de produire assureront à tous des futurs durables et
pacifiques, marqués par la justice sociale, économique et environnementale. Ce contrat doit
enfin, comme le fait ce rapport, défendre le rôle des enseignants.
À l’horizon 2050, trois questions essentielles doivent nous préoccuper en matière
d’éducation : Que devons-nous conserver des pratiques éducatives ? Que devons-nous
abandonner ? Et que devons-nous entièrement réinventer ?
Principes fondamentaux
Tout nouveau contrat social doit se fonder sur les grands principes que supposent les
droits humains : inclusion et équité, coopération et solidarité, responsabilité collective et
interdépendance. Il doit aussi respecter les deux principes fondamentaux suivants :
•

•

Garantir le droit à une éducation de qualité tout au long de la vie. Le droit à
l’éducation, tel qu’il est établi à l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme, doit rester au coeur du nouveau contrat social pour l’éducation. Sa portée
doit même être élargie pour englober le droit à une éducation de qualité tout au long
de la vie. Il importe également d’y inclure le droit à l’information, la culture, la science,
ainsi que le droit d’accéder et de contribuer librement à la communauté du savoir,
patrimoine de « connaissances communes » qui ne cesse de s’enrichir au fil des
générations.
Renforcer l’éducation comme un projet public et un bien commun. L’éducation étant un
projet sociétal partagé, elle produit des objectifs communs et permet aux individus et aux
communautés de s’épanouir ensemble. Un nouveau contrat social pour l’éducation doit
non seulement garantir son financement public adéquat et équitable, mais aussi parvenir
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à ce que l’ensemble du tissu social soit intégré dans des débats qui concernent
fondamentalement chaque individu. Mettre ainsi l’accent sur la participation, c’est
renforcer l’éducation comme bien commun – une forme de bien-être partagé, que l’on
peut définir et atteindre ensemble.
Ces principes fondamentaux découlent de tout ce que l’éducation a déjà permis à l’humanité
d’accomplir et visent à ce que, d’ici à 2050 et au-delà, l’éducation soit en mesure de conférer
aux générations à venir, le pouvoir de réinventer leurs futurs et renouveler leurs mondes.
Entre promesses passées et futurs incertains
La conjoncture actuelle est marquée par un certain nombre de grands phénomènes :
l’aggravation des inégalités sociales et économiques, le changement climatique, l’érosion de
la biodiversité, l’exploitation excessive des ressources de la planète, le recul de la
démocratie ou encore les bouleversements provoqués par les nouvelles technologies et
l’automatisation des activités qu’elles induisent. Ces multiples crises et défis se combinent,
et leurs effets se font ressentir tant sur l’humanité que sur son environnement, nous
empêchant par exemple de jouir pleinement de nos droits individuels et collectifs, et
touchant déjà la plupart des êtres vivants sur Terre. Enfin, si le développement des systèmes
éducatifs a créé des opportunités pour beaucoup, un très grand nombre de personnes
restent exclues ou tributaires d’un apprentissage de médiocre qualité.
Regarder ainsi vers l’avenir pourrait nous inciter à brosser un tableau plus sombre encore,
et décrire un monde aux ressources épuisées, dont les espaces habitables se réduisent.
Certains scénarios particulièrement inquiétants envisagent même que dans un monde
futur, l’éducation serait un privilège réservé aux élites, et où de vastes groupes de
personnes vivent dans la misère parce qu’ils n’ont pas accès aux biens et services
essentiels. Les inégalités actuelles, en matière d’éducation, sont-elles condamnées à
s’aggraver, au point que l’idée même d’un programme commun devienne superflue ? Dans
quelle mesure ces éventuels changements peuvent-ils altérer notre condition la plus
élémentaire d’être humain ?
Mais ces tendances ne s’imposent pas comme une fatalité. Il demeure des alternatives à ces
scénarios, d’autant que des transformations profondes sont d’ailleurs déjà à l’oeuvre dans
plusieurs domaines essentiels :
•

•

•

La planète est certes en danger, mais nos économies sont de plus en plus vertes et
décarbonées. Les enfants et les jeunes générations nous montrent déjà la voie en
réclamant des actions concrètes et en reprochant leur inaction à ceux qui refusent de
comprendre l’urgence de la situation.
Ces dix dernières années, les modes de gouvernance démocratique ont reculé partout
dans le monde, tandis qu’un sentiment populiste identitaire est monté en puissance. Et
pourtant, dans le même temps, un nombre croissant de citoyens à travers le monde
s’implique dans la lutte contre les injustices et les discriminations.
Les technologies numériques recèlent un immense potentiel de transformation, mais
nous n’avons pas encore trouvé le moyen de transformer leurs promesses en réalité.
L’intelligence artificielle (IA), l’automatisation et les évolutions structurelles de
l’économie entraînent une recomposition du paysage mondial du travail, ce qui rend
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bien plus difficile la création d’emplois décents et tournés vers l’humain. Dans le même
temps, ces aspects du travail sont de plus en plus valorisés avec de plus en plus de
personnes et de communautés qui reconnaissent par exemple l’importance du secteur
de l’aide et des soins, ou la nécessité, par toute une série de moyens, d’assurer la
sécurité économique des individus.
Chacun de ces phénomènes aura des retombées majeures en matière d’éducation ; et à
l’inverse ce que nous accomplirons ensemble dans ce domaine aura une influence directe
sur la manière dont celle-ci fait face à ces évolutions.
À l’heure actuelle et partout à travers le monde, les modalités d’organisation de l’éducation
ne permettent pas de garantir des sociétés justes et pacifiques, une planète en bonne santé
et un progrès dont chacun puisse récolter les fruits. Certaines de nos difficultés proviennent
même directement de la façon dont sont éduqués les enfants, les jeunes et les étudiants. La
mise en place d’un nouveau contrat social pour l’éducation doit donc nous permettre de
penser autrement les apprentissages ainsi que les relations entre les apprenants, les
enseignants, les savoirs et le monde environnant..
Propositions pour un renouvellement de l’éducation
La pédagogie doit s’organiser autour de principes de coopération, de collaboration et
de solidarité. Elle doit encourager les apprenants à mettre en commun leurs compétences
intellectuelles, sociales et morales pour transformer le monde tout en faisant preuve
d’empathie et de compassion ; elle doit en revanche permettre de désapprendre les
préjugés, les idées reçues ainsi que tout ce qui est facteur de discriminations. Ces objectifs
pédagogiques doivent donner lieu à un processus d’évaluation conçu pour encourager, chez
tous les élèves, des progrès significatifs en matière de développement et d’apprentissage.
Le curriculum doit mettre l’accent sur des apprentissages écologiques, interculturels et
interdisciplinaires en mesure d’aider les élèves et les étudiants à accéder et à contribuer
au savoir, tout en développant leur capacité à mettre ce savoir en pratique, mais aussi
à le remettre en cause. Le curriculum doit s’inscrire dans une conception écologique de
l’humanité, susceptible de contribuer à rééquilibrer notre rapport à la Terre, susceptible
aussi de nous faire prendre conscience que cette planète est vivante et la seule dont nous
disposons. La désinformation doit être combattue, notamment par des compétences dans
le domaine de la science, des humanités et du numérique, afin de nous aider à mieux
distinguer le vrai du faux. Enfin, les méthodes, les politiques et les contenus éducatifs
doivent encourager une citoyenneté active ainsi que la participation démocratique.
Il faut souligner le renforcement des dimensions professionnelles des enseignants dans
un cadre collaboratif, en reconnaissant les enseignants à la fois pour leur travail de
création de savoir et pour leur rôle de premier plan dans le processus de transformation
sociale et éducative.
Le travail des enseignants doit s’appuyer sur la collaboration et le travail d’équipe. La
réflexion, la recherche, la création de savoir et de nouvelles pratiques pédagogiques doivent
faire partie intégrante de l’enseignement lui-même. C’est pourquoi il est nécessaire de
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promouvoir l’autonomie et la liberté pédagogique des enseignants, et de veiller à ce qu’ils
participent pleinement aux dialogues et débats publics relatifs aux futurs de l’éducation.
Parce qu’elles défendent l’inclusion, l’équité et le bien-être individuel et collectif, les
écoles – ces espaces d’éducation privilégiés – doivent être préservées ; mais aussi
réinventées, afin de mieux promouvoir la transformation du monde vers des futurs plus
justes, plus équitables, plus durables. Les écoles doivent être ce lieu qui rassemble des
groupes de personnes diverses et différentes et les expose à des défis et à des possibilités
qu’elles ne rencontreraient pas ailleurs. Il faut en repenser l’architecture, les espaces, les
horaires, les emplois du temps ou encore la manière dont elles répartissent les élèves, de
manière à encourager les individus à travailler ensemble. Les technologies numériques
doivent servir à renforcer et compléter – et non remplacer – l’école. Afin d’ouvrir la voie vers
cet avenir auquel nous aspirons, les écoles doivent garantir le respect des droits humains et
se montrer exemplaires en matière de durabilité et de neutralité carbone. L’existence est
jalonnée d’opportunités éducatives qui se déploient dans différents espaces culturels et
sociaux. Il appartient aux individus de les saisir et aux collectivités de les développer.
Chacun doit avoir accès, tout au long de sa vie, à de vraies opportunités éducatives de
qualité. Nous devons mettre en relation l’ensemble des espaces d’apprentissage, qu’ils
soient bâtis, naturels ou encore en ligne, pour pouvoir tirer profit de leur spécificité. En
matière l’éducation, les principales responsabilités incombent aux gouvernements, dont il
faut par conséquent renforcer la capacité de financement public et de régulation. Le droit à
l’éducation doit aussi être élargi pour durer toute la vie, et inclure le droit à l’information, à
la culture, à la science et à la connectivité.
Promouvoir un nouveau contrat social pour l’éducation
La mise en oeuvre de changements et d’innovations à grande échelle est à notre portée.
Ce nouveau contrat pour l’éducation, nous pourrons le nouer grâce à des millions d’actions
individuelles et collectives – des actes de courage, des actes qui inspirent, des actes de
résistance, de créativité, des actes d’attention et d’empathie. Grâce à lui, nous pourrons
surmonter les discriminations, la marginalisation, l’exclusion. Nos efforts doivent se
concentrer à défendre l’égalité des genres et le respect des droits pour tous,
indépendamment de l’origine ethnique, de la religion, des situations de handicap, de
l’orientation sexuelle, de l’âge ou de la citoyenneté. C’est d’un engagement massif en faveur
du dialogue social ainsi que de la pensée et de l’action communes dont nous avons
désormais besoin.
Un appel à la recherche et à l’innovation. Un nouveau contrat social suppose la mise en
oeuvre d’un programme de recherche mondial et collaboratif consacré au droit à l’éducation
tout au long de la vie. Ce programme doit se concentrer sur le droit à l’éducation et prendre
en considération les méthodes d’acquisition des connaissances les plus variées, dont
l’apprentissage horizontal et les échanges transfrontaliers de savoirs. Toutes les
contributions doivent être entendues, qu’elles proviennent d’enseignants, d’élèves,
l’universitaires, de centres de recherche, de gouvernements ou d’organisations de la société
civile.
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Un appel à la solidarité mondiale et à la coopération internationale. L’élaboration d’un
nouveau contrat social pour l’éducation nécessite un engagement renouvelé pour une
collaboration mondiale qui défende le statut de bien commun de l’éducation ; engagement
qui suppose une coopération plus juste et plus équitable entre acteurs étatiques et non
étatiques. Au-delà des flux Nord-Sud d’aide à l’éducation, les flux Sud-Sud et les
coopérations « triangulaires » doivent aussi être renforcés pour participer à une production
accrue de savoirs et de connaissances. La communauté internationale a ici un rôle essentiel
à jouer, en proposant un référentiel commun de normes et d’objectifs autour desquels les
acteurs étatiques et non étatiques pourront s’accorder, et ainsi mettre en oeuvre ce
nouveau contrat social. Dans ce cadre, le principe de subsidiarité doit être respecté et tous
les efforts locaux, nationaux et régionaux doivent être encouragés. En ce qui concerne les
besoins éducatifs des demandeurs d’asile, des réfugiés, des apatrides et des migrants en
particulier, la coopération et les institutions internationales ont un rôle essentiel à jouer.
Ce nouveau contrat social pour l’éducation ne pourra pas se faire sans l’apport des
universités et des établissements d’enseignement supérieur. En tant que lieux dédiés à la
créativité, à l’innovation et au renforcement de l’éducation comme bien commun, ces
institutions jouent un rôle crucial dans les futurs de l’éducation. Le soutien qu’ils apportent à
la recherche et aux progrès scientifique, par exemple, ou encore leur association avec
d’autres établissements et programmes éducatifs, au sein de leur communauté ou à travers
le monde sont précieux.
Chacun doit pouvoir participer au développement des futurs de l’éducation – enfants,
jeunes, parents, enseignants, chercheurs, militants, employeurs, guides culturels et
religieux… C’est essentiel. Nous avons à notre disposition des traditions culturelles
profondes, riches et diverses sur lesquelles nous appuyer. L’humanité n’est pas dépourvue :
elle dispose de ressources formidables en matière d’action, d’intelligence et de créativité
collectives ; et aujourd’hui, nous sommes face à un choix décisif : ou modifier radicalement
notre trajectoire, ou ne rien changer et persévérer dans un chemin insoutenable.
Le présent rapport se propose de répondre à trois questions essentielles : Que devons-nous
conserver des pratiques éducatives ? Que devons-nous abandonner ? Et que devons-nous
entièrement réinventer ? Cependant, les propositions qu’il avance ne sont qu’un point de
départ. Ce rapport constitue moins un plan d’action qu’une invitation à réfléchir, à imaginer
et à dialoguer : c’est aux communautés, aux pays, aux écoles et aux programmes et
systèmes éducatifs de toutes sortes, partout à travers le monde, qu’il appartient de se saisir
de ces questions.
Élaborer un nouveau contrat social pour l’éducation, c’est faire un grand pas pour
repenser nos futurs ensemble.
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Séance 4 : L’impératif du financement de l’éducation
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L’Observatoire mondial de l’éducation
Source : Institut de statistique de l’UNESCO
Dans le cadre du deuxième axe fonctionnel du Comité de pilotage de haut niveau ODD4-Éducation
2030, à savoir le suivi des progrès, l’Observatoire mondial de l’éducation, lancé par l’Institut de
statistique de l’UNESCO en novembre 2021, est un portail rassemblant des données sur l’éducation,
conçu pour répondre aux besoins des parties prenantes nationales, régionales et mondiales en matière
d’accès facile aux informations susceptibles d’éclairer les décisions prises pour traiter leurs différents
priorités. Il s’appuie sur un ensemble existant de données provenant d’une grande variété de sources,
mais aussi sur de nouvelles informations afin de faciliter l’échange de renseignements visant à
améliorer le suivi des progrès relatifs à l’ODD 4 et des engagements politiques pertinents et
émergents.
L’Observatoire compile et intègre des informations provenant de de sources variées, qui permettent
de contrôler et de suivre les progrès accomplis et les engagements pris en faveur de l’ODD 4 et de
l’éducation de qualité pour tous. Il mesure les principaux indicateurs et présente des données relatives
à l’éducation sous forme de graphiques et de cartes dans des tableaux de bords régionaux et
nationaux. Il permet de consulter des observatoires sur des thèmes divers mais aussi des profils
nationaux qui affichent les dernières statistiques et données sur chacun des thèmes parmi lesquels
l’impact de la COVID-19 et les indicateurs ODD. C’est aussi un moyen de accéder directement aux bases
de données suivantes :
•
•
•
•

Base de données mondiale sur les inégalités dans l'éducation– WIDE
Principaux faits et tendances de l’éducation – SCOPE
Législation et politiques sur les thèmes majeurs de l’éducation – PEER
Classification internationale type de l’éducation – CITE
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L’Observatoire du financement de l’éducation
Source : Campagne mondiale pour l’éducation
Compte tenu du troisième axe fonctionnel du Comité directeur de haut niveau SDG4Éducation 2030, à savoir un financement efficace, dans le cadre des deux domaines
stratégiques de la Campagne mondiale pour l’éducation – le financement d’éducation et
l’éducation dans les situations d’urgence – la CME travaille à la création de l’Observatoire du
financement de l’éducation .L’objectif à long terme de cette structure est le suivi de
l’évolution et des tendances du financement de l’éducation publique, mais aussi de diverses
thématiques qui se recoupent parmi lesquels la justice fiscale, l’allégement de la dette et
l’accroissement de la privatisation de l’éducation, autant de phénomènes qui rendent plus
complexe encore le financement de l’éducation publique. Un observatoire est « un réseau
de parties prenantes chargé de produire, d’analyser et de diffuser de manière pertinente des
données qui rendent collectivement compte des problématiques prioritaires du
développement. Les données et les ressources informatives produites par les réseaux locaux
facilitent la prise de décisions et la formulation de politiques plus éclairées à différents
niveaux de gouvernance (ONU-Habitat.d, p.18).
Dans le cadre de la CME, l’Observatoire vise à renforcer la participation de la société civile, à
la création et au partage d’informations et de données portant sur une variété de contextes
nationaux, régionaux et internationaux, dans l’optique de faire le point sur l’évolution
actuelle du financement dans le monde de l’éducation.
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Financer une éducation de qualité, équitable et efficace
Source: Réunion Mondiale sur l’éducation 2021
Résumé
•

Ce document de politique générale a été préparé dans le prolongement de la Déclaration
d’Incheon et de l’Objectif de développement durable sur l’éducation (ODD 4), qui engage tous les
pays à assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et à promouvoir des possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie pour tous d’ici 2030.

•

Les problèmes de financement de l’éducation qui font l’objet du présent document sont antérieurs
à la pandémie de COVID-19, mais la situation a été exacerbée par la crise sanitaire et économique.
Le monde est désormais encore plus éloigné de la réalisation de l’ODD 4. Outre l’insuffisance des
financements, l’efficacité de l’utilisation des ressources dans l’éducation, notamment en matière
d’équité, de qualité et d’efficience, suscite également des inquiétudes.

•

Depuis l’épidémie de COVID-19, comme indiqué dans la déclaration de la dernière Réunion
mondiale sur l’éducation (GEM) en octobre 2020, l’ampleur de l’impact de la pandémie sur les
avancées vers l’objectif Éducation 2030 est de plus en plus préoccupante, en particulier au
regard de la baisse ou de la stagnation désormais visible des budgets de l’éducation dans de
nombreux pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure.

•

Il est nécessaire de combler les manques en matière de financement, d’équité et de qualité au
moyen d’un ensemble de mesures politiques à court et moyen-long terme dans le contexte du
développement et de la sortie de crise.

Combler les manques en matière de financement de l’éducation
•

Pour combler les manques en matière de financement de l’éducation, des actions politiques sont
nécessaires dans trois domaines clés : (1) le financement, (2) l’efficacité et (3) l’équité.

A - FINANCEMENT
À court terme, et comme le recommande la déclaration du GEM 2020, les pays devraient :
•
Augmenter la part des dépenses publiques consacrées à l’éducation pour atteindre les critères
de référence internationaux d’au moins 4 à 6 % du PIB et/ou 15 à 20 % des dépenses publiques.
•
S’assurer que les plans de relance nationaux incluent des dotations pour : a) des mesures
visant à rattraper le déficit d’apprentissage de tous les apprenants et à réduire les impacts
socio-émotionnels négatifs pendant les interruptions de l’enseignement (en particulier en
soutenant le développement de l’enseignement numérique à distance) ; b) des campagnes de
(ré)inscription et un soutien ciblé aux apprenants qui risquent de ne pas retourner à l’école,
en particulier les filles, les personnes handicapées, les réfugiés, les personnes vivant dans la
pauvreté, les personnes vivant en zone rurale, les personnes déplacées à l’intérieur du pays et
les personnes touchées par les conflits, les crises et les catastrophes naturelles ; c) des
programmes de requalification et d’amélioration des compétences afin d’accroître les
possibilités d’emploi pour les personnes touchées par la perte d’un emploi (et la facilitation de
l’accès des diplômés au marché du travail) ; et d) le renforcement de l’efficacité des
investissements éducatifs en les centrant sur des actions thématiques déterminées pour
garantir la qualité, telles que la formation des enseignants et la planification de l’enseignement
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•
•

professionnel en fonction des besoins des marchés du travail (avec la participation du secteur
privé) et la prise en compte des leçons tirées de la crise de la COVID-19 en renforçant les
investissements dans l’éducation/les compétences numériques.
Envisager des mesures fiscales extraordinaires pour accroître les ressources financières du
système éducatif à court terme.
Accroître le volume, la prévisibilité et l’efficacité de l’aide internationale : a) en atteignant le
seuil de 0,7 % du revenu national brut (RNB) des donateurs pour l’aide publique au
développement (APD) apportée aux pays en développement ; b) en augmentant la part de
l’APD consacrée à l’éducation en proportion de l’APD totale ; et c) en veillant à ce que l’aide
internationale à l’éducation soit mise en perspective et alignée sur les stratégies nationales
d’éducation, les principes d’efficacité de l’aide et les plans de redressement COVID-19. Les
aides doivent cibler les pays et les populations qui en ont le plus besoin, y compris ceux qui
ne sont pas couverts par les programmes gouvernementaux.

•

De plus, les dépenses par élève pour une éducation de bonne qualité adaptée au contexte
devraient être considérées comme une autre mesure ou un autre repère du niveau
d’investissement (parallèlement aux dépenses en pourcentage du PIB et/ou en pourcentage des
dépenses publiques). Il est plus difficile de mesurer les coûts unitaires plutôt que les dépenses en
pourcentage du PIB ou des dépenses publiques, mais cette mesure pourrait être plus facilement
comparable au niveau international car elle est moins soumise aux facteurs démographiques.
Toutefois, les comparaisons des dépenses par étudiant doivent tenir pleinement compte des
disparités entre économies et des écarts de coût de la vie entre les pays et devraient être ajustées
en fonction de la parité du pouvoir d’achat.

•

À moyen et à long terme, et étant donné que les ressources nationales sont essentielles pour
progresser vers la réalisation de l’agenda ODD 4 - Éducation 2030 :

•

La plupart des pays à faible revenu (PFR) et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI)
pourraient devoir consacrer plus de 6 % de leur PIB et plus de 20 % de leur budget public à
l’éducation pour se rapprocher de la réalisation des aspirations de l’ODD 4, et il est donc nécessaire
d’envisager de nouvelles sources de financement et de mobilisation des ressources.

•

Une réflexion à l’échelle gouvernementale est nécessaire pour travailler sur les priorités
thématiques et la mise à disposition des ressources, tout en reconnaissant que les avancées en
matière d’éducation seront soutenues par des réformes d’ensemble plus larges. Les pays doivent
mobiliser des ressources nationales supplémentaires au moyen d’une réforme fiscale.
L’augmentation du ratio impôt/PIB passe par des réformes fondamentales et une mise en œuvre
progressive. Ces réformes comprennent le renforcement de l’économie formelle, la rationalisation
des avantages fiscaux en faveur des entreprises, le renforcement de la structure de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de la TVA, et la réévaluation de l’imposition des biens et du
capital.

•

Les avancées dans le secteur de l’éducation doivent être suivies à l’aide de données et
d’informations sur les niveaux de financement et leur utilisation, et ce, sur la base d’indicateurs
partagés. L’amélioration de la qualité et de la couverture des données, notamment en matière
d’équité, d’inclusion et de genre, passera par une comparabilité des sources de données existantes
et par l’adoption de nouvelles approches de collecte des données. Le fait d’avoir de meilleures
données permet un ciblage des ressources et une évaluation des stratégies de financement.

B - EFFICACITÉ

37

10e réunion mondiale de la Consultation collective des ONG sur l'Éducation 2030 - Document de référence

•

•

Il est nécessaire d’apporter des améliorations systémiques au financement de l’éducation afin de
promouvoir une utilisation plus efficace des ressources et de soutenir durablement les priorités.
Cela passera par des investissements en faveur d’inclusion de stratégies ou d’axes politiques
supplémentaires (pas seulement l’innovation) qui pourront accroître l’efficacité. À court, moyen
et long terme, et reconnaissant qu’une efficacité accrue est essentielle pour progresser vers
l’agenda ODD 4 - Éducation 2030, les pays devraient :
•

Élaborer et mettre en œuvre des politiques de financement et des investissements fondés
sur des données probantes afin de favoriser à la fois la qualité et l’efficacité, par exemple
en adaptant les ressources aux différents besoins des apprenants, en fournissant un
financement équitable aux écoles et en aidant celles-ci à assumer leurs responsabilités
budgétaires ; et

•

Accroître l’efficacité du financement des écoles en améliorant les formules de
financement afin de fournir une méthode de distribution des ressources plus équitable,
en aidant les collectivités et administrations locales à jouer un rôle plus efficace et en
examinant les questions d’efficacité dans une perspective éducative plutôt que purement
économique.

Une approche multisectorielle est nécessaire pour atteindre l’ODD 4. Les réflexions menées par
les ministères des Finances, de l’Éducation, du Travail, de la Formation professionnelle, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche doivent intégrer le renforcement du lien entre les
investissements dans l’éducation et les résultats, afin de soutenir la réalisation des objectifs
économiques et sociaux et démontrer la capacité de l’éducation à tirer efficacement parti des
ressources existantes et supplémentaires pour assurer un bon rapport coût-résultat.

C- ÉQUITÉ
•

•

Nous sommes concernés par l’équité en tant que résultat ainsi que par les types de financements
qui soutiennent le plus efficacement une répartition plus équitable des ressources. L’équité et
l’efficacité ne sont pas des objectifs contradictoires au sein d’un système éducatif. Tout porte à
croire que ces deux notions peuvent aller de pair et même se renforcer mutuellement. Lorsque les
décideurs politiques sont confrontés à une dotation limitée de ressources, ils devraient donc
s’assurer que le financement donne la priorité à l’équité dans la recherche de synergies entre
l’efficacité, l’équité et les performances éducatives. Parmi les exemples de tels investissements,
citons les soins et l’éducation de qualité pour la petite enfance, l’éducation des filles, les efforts
visant à réduire l’échec scolaire et l’affectation d’enseignants très compétents et motivés dans les
écoles les plus difficiles.
Les pays doivent envisager la conception et le renforcement des politiques, des programmes et
des financements qui soutiennent l’équité et l’inclusion dans l’éducation et la formation
professionnelle. Par exemple, les pays peuvent promouvoir un meilleur accès à l’apprentissage
précoce et au bien-être, en particulier parmi les familles défavorisées. Ces programmes
permettent à la fois de créer des environnements d’apprentissage plus équitables et d’aider les
enfants à acquérir des compétences sociales et émotionnelles essentielles. Les pays peuvent cibler
des ressources supplémentaires en faveur des enfants les plus marginalisés et les plus vulnérables,
notamment les migrants et les réfugiés (sous forme d’argent ou d’autres formes de bourses, telles
que l’exonération des frais de scolarité), ainsi qu’en faveur des écoles (subvention proportionnelle
au nombre d’élèves). Les administrations publiques peuvent également réduire la concentration
d’élèves défavorisés dans certaines écoles. En outre, les politiques et programmes de financement
dans les domaines de la santé et de la protection sociale peuvent avoir un effet important sur
l’éducation.
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Introduction
La pandémie de COVID-19 a entraîné la fermeture d’écoles dans le monde entier, exacerbant ainsi les
problèmes d’exclusion et la crise mondiale de l’apprentissage qui existaient avant la crise sanitaire.
Tous les pays ont été touchés à des degrés divers selon leur taux d’infection et leurs choix politiques.
De même, les mesures de politique éducative ont été diverses : certains pays ont gardé les écoles
ouvertes pour assurer la continuité de l’enseignement, tandis que d’autres les ont fermées pour
enrayer la transmission de la COVID-19.
En septembre 2021, les écoles étaient entièrement ouvertes dans 117 pays, contre 94 en septembre
2020. Les écoles étaient partiellement ouvertes dans 41 pays contre 52 en 2020 et fermées dans 17
pays contre 41. Selon l’UNESCO, depuis le début de la pandémie, les écoles ont été complètement
fermées pendant 18 semaines (4,5 mois) en moyenne dans le monde. Si l’on tient compte des
fermetures partielles (c’est-à-dire des fermetures pour certaines localités et/ou certains niveaux
d’enseignement), les écoles du monde entier ont été fermées pendant une durée moyenne de 34
semaines (8,5 mois), soit presque une année scolaire complète.
Les fermetures prolongées et répétées de classes et d’écoles en 2020 et 2021 ont entraîné un déficit
d’apprentissage et une augmentation du taux de décrochage qui ont touché de manière
disproportionnée les élèves les plus vulnérables et marginalisés, en particulier les filles, et ont affecté
les avancées vers l’Objectif de développement durable 4 (ODD 4) et ses cibles en matière d’équité.
Les mesures palliatives et les campagnes visant à ramener tous les enfants à l’école et à accélérer le
rattrapage du déficit d’apprentissage restent un élément essentiel de la réponse nationale à la
COVID-19 dans plusieurs systèmes éducatifs du monde. Les enseignants et les éducateurs ont besoin
d’un soutien et d’une préparation adéquats. La connectivité et la réduction de la fracture numérique
restent également des priorités essentielles pour renforcer la résilience des systèmes éducatifs et
offrir des possibilités d’apprentissage hybride.
Pour se remettre des perturbations dues à la COVID-19 et atteindre les objectifs nationaux et
internationaux, les pays devront investir plus largement et plus efficacement dans leur système
éducatif. Le simple retour aux niveaux et aux pratiques de dépenses en matière d’éducation d’avant
la crise ne sera pas suffisant, car de nombreux systèmes éducatifs avaient déjà besoin de
financements supplémentaires avant même la crise et étaient aux prises avec des problèmes de
qualité et d’inclusion. L’UNESCO a estimé que le déficit de financement risque d’augmenter de près
d’un tiers dans les pays à revenu faible et intermédiaire inférieur en raison des fermetures d’écoles
(UNESCO, 2020a). Le défi du financement ne consiste pas seulement à mobiliser des ressources, mais
aussi à s’attaquer à l’inefficacité des dépenses et aux inégalités communes à de nombreux systèmes
éducatifs, afin de mieux utiliser les ressources et d’aligner les dépenses sur des résultats éducatifs
bénéfiques.
En matière de suivi du financement de l’éducation à l’échelle mondiale, la communauté
internationale se réfère généralement aux critères de référence de l’Agenda 2030 pour l’éducation,
selon lesquels au moins 4 à 6 % du produit intérieur brut (PIB) et/ou 15 à 20 % des dépenses
publiques sont consacrés à l’éducation. Il s’agit également de respecter le critère de 0,7 % du revenu
national brut (RNB) des donateurs consacré à l’aide publique au développement. D’autres sujets de
discussion politique ont également émergé récemment, notamment la modification de la fiscalité
nationale, les financements innovants, le rôle des employeurs et le rôle de la philanthropie dans le
soutien à l’éducation publique.
La Déclaration de la Réunion mondiale sur l’éducation (GEM) de 2020, organisée conjointement avec
les gouvernements du Ghana, de la Norvège et du Royaume-Uni, a rappelé l’importance du
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financement de l’éducation. Les pays se sont engagés à augmenter ou à maintenir la part de leurs
dépenses publiques consacrées à l’éducation afin de respecter les critères de référence
internationaux, et à veiller à ce que leurs plans de relance nationaux prévoient des dotations pour
l’éducation. La déclaration reconnaît également l’importance des efforts et de la solidarité
internationale au moyen de l’aide au développement.
L’UNESCO et le gouvernement de la République française accueillent conjointement le GEM 2021 en
novembre à Paris. Dans le cadre de cette réunion, un segment de haut niveau sera consacré au
financement de l’éducation, sous le thème « Investir dans l’éducation : mobilisation mondiale pour la
reprise et l’accélération en faveur du développement durable ».

Plan du document
Ce document est une contribution au segment de haut niveau du GEM 2021, qui porte sur le
financement de l’éducation. Il rassemble et synthétise les informations et analyses disponibles
concernant le financement de l’éducation dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie.
Par ailleurs, ce document examine la possible mobilisation de ressources non conventionnelles pour
l’éducation (provenant notamment d’autres secteurs) accompagnée du renforcement de l’équité et
de l’efficacité des investissements. Ce document est le fruit de la coopération entre l’UNESCO, le
gouvernement français et l’OCDE, ainsi que de la consultation d’autres organisations internationales
concernées. Les éléments présentés s’appuient sur : (i) les données de l’Institut de statistique de
l’UNESCO ; (ii) l’enquête conjointe de 2021 de l’UNESCO, de l’UNICEF, de la Banque mondiale et de
l’OCDE sur la réponse des systèmes éducatifs à la COVID-19 ; (iii) les données sur le financement de
l’éducation recueillies par l’équipe du Rapport mondial de suivi sur l’éducation et de la Banque
mondiale en 2021 ; (iv) les données sur les plans de relance recueillies par l’UNESCO ; et (v) d’autres
données de l’OCDE.
Ce document est conçu pour stimuler la réflexion sur les moyens permettant d’augmenter les
ressources financières consacrées à l’éducation, de prioriser les dotations afin de garantir un
financement équitable et efficace à l’appui de la reprise, de renforcer la résilience des systèmes
éducatifs et, finalement, de contribuer au développement durable. Ce document est organisé en
quatre sections, chacune se concentrant sur une question clé particulière :
•

•

•

•

Section 1 : Quel est l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le financement de l’éducation ? Cette
section comprend une analyse des tendances budgétaires et des plans de relance qui ont constitué
la principale réponse à la crise de santé publique dans de nombreux pays.
Section 2 : Comment élargir la base des ressources pour l’éducation afin de garantir la réalisation
de l’ODD 4 d’ici 2030 ? Cette section examine les mesures politiques à court et à long terme qui
pourraient être mises en place pour combler les insuffisances de financement de manière plus
générale, en mettant l’accent sur les ressources nationales et l’augmentation des recettes fiscales.
Elle fournit une perspective mondiale sur la fiscalité nationale en analysant le lien complexe et
critique entre l’éducation et cette source de financement public la plus importante, et pourquoi
cela est important en vue de la réalisation de l’ODD 4.
Section 3 : Comment assurer l’équité, la qualité et l’inclusion dans le financement de l’éducation
? Cette section examine comment et où les fonds devraient être utilisés et priorisés, notamment
pour parvenir à plus d’équité, d’inclusion, de qualité et d’efficacité dans le système éducatif. Le
lien entre les résultats de l’éducation et les avantages individuels et sociétaux est également
étudié, ainsi que les implications en matière de fiscalité, notamment l’importance de rappeler le
droit à l’éducation en tant que but en soi et les avantages socio-économiques qui en découlent
pour les individus et les sociétés.
Section 4 : Améliorer les éléments probants et la responsabilité en matière de financement de
l’éducation en investissant dans les données et le suivi. Cette dernière section met en évidence les
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lacunes en matière de recueil de données, de suivi et d’évaluation dans les domaines du
financement de l’éducation, de l’équité et de l’efficacité. Quelques suggestions sont proposées
pour l’examen des politiques dans la perspective du document final du GEM 2021, la Déclaration
de la réunion mondiale sur l’éducation de 2021.
Le document se termine par une proposition de recommandations politiques clés qui serviront de
base au document final du GEM 2021.

1.1 Situation du financement de l’éducation et impact de la COVID-19
Ce document donne une image complète du financement de l’éducation et de l’impact visible de la
COVID-19 aux niveaux national et mondial. Le panorama ainsi présenté tient compte de l’intégralité et
de la complexité du financement de l’éducation tant sur le plan des secteurs et des niveaux que sur
celui des sources de financement. Ce document traite de l’apprentissage tout au long de la vie et de
tous les niveaux d’enseignement – de l’enseignement préprimaire à l’enseignement supérieur, y
compris la formation professionnelle – et inclut toutes les sources de financement (de toutes les
collectivités, nationales ou locales, en plus des ménages et des sources privées et externes) et tous les
types de prestataires d’éducation, tant publics que privés. Ce document tient également compte du
principe d’équité qui devrait sous-tendre le financement de l’éducation. Ce principe est essentiel pour
atteindre l’ODD 4 et l’égalité des sexes, et pour répondre aux besoins éducatifs des enfants les plus
marginalisés et les plus vulnérables, notamment les enfants migrants et réfugiés et les enfants
handicapés.

1.1.1 Le financement de l’éducation nécessite des mesures déterminantes pour respecter
les engagements pris
L’éducation a besoin d’un financement pérenne et prévisible pour que les réformes structurelles
nécessaires à la réalisation de l’ODD 4 soient menées, ce qui nécessitera des mesures politiques et une
mise en œuvre sur plusieurs années. Ces réformes comprennent, entre autres, la modification des
programmes scolaires, le renforcement et le développement des systèmes éducatifs, le
développement des infrastructures et le recrutement, la rémunération et la formation des
enseignants. Un financement prévisible est également nécessaire car le fait de dispenser une
éducation de qualité s’appuie sur une main-d’œuvre importante, qualifiée et motivée d’enseignants,
de formateurs d’enseignants, de chefs d’établissement et d’inspecteurs.
Cependant, il existe un large consensus international quant au fait que les systèmes éducatifs, en
particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire, sont confrontés à des lacunes en matière de
financement qui pourraient affecter toute une génération d’enfants, de jeunes et d’adultes. Cette crise
du financement est antérieure à la pandémie de COVID-19. De nombreux pays ont connu un sousfinancement chronique de l’éducation et une baisse de l’aide au développement, comme le souligne
régulièrement l’UNESCO, notamment dans le rapport GEM. La nécessité d’agir dans ce domaine a déjà
été reconnue au plus haut niveau politique. En 2015, l’agenda Éducation 2030 a prié instamment les
pays d’adhérer aux critères de référence internationaux et régionaux consistant à consacrer à
l’éducation au moins 4 à 6 % du PIB, et/ou 15 à 20 % des dépenses publiques totales. Plus récemment,
les pays se sont engagés en faveur de la Déclaration du GEM 2020, promettant : 1) d’augmenter ou de
maintenir la part des dépenses publiques consacrées à l’éducation ; 2) d’inclure dans leurs plans de
relance post-COVID-19 des mesures en faveur de l’équité dans le domaine de l’éducation, des
campagnes de (ré)inscription, la formation et le développement des compétences pour accroître les
possibilités d’emploi ; et 3) d’augmenter le volume, la prévisibilité et l’efficacité de l’aide
internationale.
Le tableau 1 donne le nombre et le pourcentage de pays qui respectaient les critères de référence en
2019. Les informations proviennent des données publiées en septembre 2021 par l’Institut de
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statistique de l’UNESCO, à l’exception de celles concernant les pays à haut revenu, qui proviennent
des données de l’OCDE pour 2018. Parmi les pays disposant de données, 47 et 69 % respectivement
ne respectent pas le critère de référence des dépenses en pourcentage du PIB et en pourcentage des
dépenses totales. Lorsque les deux critères de référence sont considérés conjointement, le
pourcentage de pays en retard est encore plus élevé, à 77 %. La part des pays qui ne respectent pas
leurs engagements sur le premier critère de référence est importante parmi les pays à faible revenu
(PFR, 67 %) et les pays à haut revenu, qui ne sont pas membres de l’OCDE (59 %). Il convient de
mentionner que la couverture des données pour les pays à haut revenu non membres de l’OCDE est
la plus rare, avec seulement 39 %.
Tableau 1. Taux auxquels les pays n’atteignent pas les critères de financement de l’éducation, en
fonction de leur niveau de revenu (2019, sauf indication contraire)
Ne répond pas au critère
de référence (2019)
Nombre de pays avec des données Pourcentage
# pays
Pourcentage
Référence : Dépenses publiques consacrées à l’éducation en % du PIB (au moins 4-6 %) *
Faible revenu
21
68
14
67
Revenu intermédiaire de la
38
75
16
42
tranche inférieure
Revenu intermédiaire de la
41
75
18
44
tranche supérieure±
Revenu élevé
OCDE (2018)¥
33
100
12
36
Hors OCDE
22
39
13
59
Total
155
68
73
47
Référence : Dépenses publiques consacrées à l’éducation en % du total des dépenses publiques (15-20 %) *
Faible revenu
13
42
9
69
Revenu intermédiaire de la
30
59
16
53
tranche inférieure
Revenu intermédiaire de la
32
58
16
50
tranche supérieure±
Revenu élevé
OCDE (2018)¥
33
100
32
97
Hors OCDE
23
40
17
74
Total
131
58
90
69
Deux références réunies
Faible revenu
12
39
9
75
Revenu intermédiaire de la
24
47
13
54
tranche inférieure
Revenu intermédiaire de la
29
53
19
66
tranche supérieure±
Revenu élevé
OCDE (2018)¥
33
100
32
97
Hors OCDE
18
32
16
89
Total
116
51
89
77
Niveau de revenu (2019)

Couverture 2019

Sources : OCDE (2021c, extrait le 5 octobre) ; UNESCO-UIS (2021, extrait le 27 septembre) ; Banque mondiale (2021)

Notes : (*) à l’exception des pays de l’OCDE à revenu élevé, les données se rapportent aux dépenses totales
(dépenses courantes, dépenses en capital et transferts) des administrations publiques (locales, régionales et
centrales) et aux dépenses en biens et services éducatifs de base. Cela comprend les dépenses provenant de
sources publiques (c’est-à-dire les ministères et organismes gouvernementaux qui financent ou soutiennent les
programmes d’éducation dans le pays), internationales et privées (par exemple les ménages).
(±) Cela comprend les quatre pays de l’OCDE classés dans la catégorie des revenus intermédiaires de la tranche
supérieure : Colombie, Costa Rica, Mexique et Turquie.
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(¥) Cette rubrique couvre les dépenses relatives aux établissements d'enseignement et les dépenses hors
établissements d'enseignement. Elle comprend les dépenses de toutes les entités publiques, y compris le
ministère de l’Éducation et d'autres ministères, les administrations locales et régionales, et d'autres organismes
publics. Les données excluent l'enseignement pré-primaire.

Outre le nombre de pays qui ne parviennent pas à atteindre les critères de référence, les données
montrent que les économies à faible revenu mobilisent des revenus moins élevés pour l’éducation que
ce qu’indiquent l’Agenda 2030 pour l’éducation et la déclaration GEM 2020. En 2019, par exemple, les
dépenses publiques en pourcentage du PIB ont atteint 3,3 % pour ces pays, contre 4 % pour les autres
groupes de revenus (voir le graphique 1). Les exceptions sont les pays non membres de l’OCDE à haut
revenu, qui ont alloué en 2019 à peu près la même chose que les pays à faible revenu — 3,2 %, bien
que pour ce groupe, la médiane soit calculée sur une couverture de pays beaucoup plus faible par
rapport aux autres niveaux de revenu (seulement 39 %).
Graphique 1. Évolution des dépenses publiques d’éducation en pourcentage du PIB*, par niveau de
revenu des pays (2010/19)
6

Pourcentage du PIB (médian)

5

Revenu élevé,
OCDE (100%)¥

5.1
4.5

4

4,1
4.2

3.8

3 3.0

4.1
3.3
3.2
Revenu élevé,
non-OCDE (39%)

2

1

0
2010

2011
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2014

Revenue faible (68%)
Revenu intermédiaire supérieur (75%)±

2015

2016

2017
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Revenu intermédiaire inférieur (75%)
Revenu élevé (57%, 2018)

Pourcentage de couverture des pays entre parenthèses

Sources : OCDE (2021c, extrait le 5 octobre) ; UNESCO-UIS (2021, extrait le 27 septembre) ; Banque mondiale
(2021)
Notes : (*) à l’exception des pays de l’OCDE à revenu élevé, les données se rapportent aux dépenses totales
(dépenses courantes, dépenses en capital et transferts) des administrations publiques (locales, régionales et
centrales) et aux dépenses en biens et services éducatifs de base. Cela comprend les dépenses provenant de
sources publiques (c’est-à-dire les ministères et organismes gouvernementaux qui financent ou soutiennent les
programmes d’éducation dans le pays), internationales et privées (par exemple les ménages).
(±) Cela comprend les quatre pays de l’OCDE classés dans la catégorie des revenus intermédiaires de la tranche
supérieure : Colombie, Costa Rica, Mexique et Turquie.
(¥) Cette rubrique couvre les dépenses relatives aux établissements d'enseignement et les dépenses hors
établissements d'enseignement. Elle comprend les dépenses de toutes les entités publiques, y compris le ministère
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de l’Éducation et d'autres ministères, les administrations locales et régionales, et d'autres organismes publics. Les
données excluent l'enseignement pré-primaire.

Même s’ils sont encore insuffisants, les efforts financiers consentis par les économies à faible revenu
ont été remarquables. Depuis 2010, ces pays ont augmenté les dépenses consacrées à l’éducation de
7,8 % (en partant de 3 % du PIB). L’augmentation pour les pays à faible revenu est similaire à celle des
pays à revenu élevé, à la différence que ces derniers sont partis d’une base de référence légèrement
plus élevée et ont pu atteindre le seuil de 4 % en 2019.
Les dépenses en matière d’éducation permettent d’évaluer les efforts des pays en matière de
financement de l’éducation et de l’apprentissage tout au long de la vie, mais elles ne donnent pas une
image complète de la situation. Le coût de l’éducation et de l’apprentissage tout au long de la vie peut
être beaucoup plus élevé si l’on tient compte de toutes les sources de financement — autres
ministères, ménages, organisations non gouvernementales et agences. La méthodologie des Comptes
nationaux de l’éducation (CNE) a été appliquée pour pallier cette insuffisance (encadré 1) et elle
semble indiquer que les écarts en matière de dépenses d’éducation pourraient être sous-estimés.
Encadré 1. La méthodologie des CNE semble indiquer que les difficultés de financement pourraient
être plus criantes que ne l’indiquent les données de référence.
La méthodologie des Comptes nationaux de l’éducation (CNE) permet de compiler les dépenses
d’éducation provenant de différentes sources, de différents niveaux et types d’éducation, et de
différents pourvoyeurs. Une application récente de cette méthodologie par l’UNESCO-ISU et
l’UNESCO-IIPE dans huit pays montre que :
Le coût total de l’éducation et de l’apprentissage est beaucoup plus élevé que ce que révèlent les
données sur les dépenses
Les travaux réalisés pour certains pays montrent qu’autour de 2015, la Côte d’Ivoire, le Népal,
l’Ouganda et le Viet Nam ont consacré respectivement 4,4, 3,8, 2,1 et 6 % de leur PIB à l’éducation.
Toutefois, ces dépenses ne représentent qu’une part limitée du coût total de l’éducation et de
l’apprentissage. Lorsque toutes les sources de financement sont prises en compte, il est évident que
des ressources parfois deux à trois fois plus importantes sont nécessaires : 7,3 % en Côte d’Ivoire, 9,3
% au Népal, 6,3 % en Ouganda et 7,8 % au Viet Nam.
Les ministères de l’Éducation ne sont pas toujours les principaux financeurs : les efforts de l’ensemble
du gouvernement ont tendance à être sous-estimés.
Les huit pays étudiés présentent des sources de financement public complexes et diversifiées. Par
exemple, concernant la Côte d’Ivoire, après ajout des fonds dotés par les agences gouvernementales,
auparavant ignorés, le total de la dépense en matière d’éducation a connu une augmentation de 9 %.
Ces ressources supplémentaires proviennent d’autres comptes budgétaires, comme le programme
d’urgence du Président et de 17 autres ministères ayant des établissements d’enseignement supérieur
et préprimaire sous leur responsabilité.
Dans l’ensemble, les données relatives aux dépenses d’éducation sous-estiment les efforts de
l’ensemble du gouvernement et, par conséquent, donnent une image déformée des efforts financiers
consentis.
Les ménages supportent une charge considérable du financement de l’éducation dans les PFR et les
PRI et peuvent être les principaux financeurs de la scolarité.
Si l’on tient compte des contributions des ménages, il est évident que les familles assument une grande
partie du coût de l’éducation de leurs enfants. La méthodologie des CNE montre que les ménages ont
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contribué à environ un tiers des dépenses d’éducation en Côte d’Ivoire, à la moitié au Népal, à plus de
la moitié en Ouganda et à un quart au Viet Nam.
Source : UNESCO-ISU, UNESCO-IIPE et UNESCO-IIPE, Pôle de Dakar (2016).

1.1.2 Les effets de la COVID-19 sur les dépenses publiques ne sont pas encore totalement
connus.
Plusieurs analyses menées pour étudier l’impact de la COVID-19 sur les dépenses des gouvernements
en matière d’éducation donnent des perspectives divergentes. D’après l’enquête conjointe de 2021
menée par l’UNESCO, l’UNICEF, la Banque mondiale et l’OCDE, les déclarations des pays montrent
que 49 % d’entre eux ont augmenté le budget de l’éducation publique en 2020 par rapport à 2019,
tandis que 43 % ont maintenu le budget existant. Environ 60 % des pays ont prévu d’augmenter leur
budget en 2021 par rapport à 2020, mais il est important de noter que l’échantillon de pays n’est pas
représentatif au niveau mondial. Les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur étaient
plus enclins à fournir une aide financière aux étudiants, tandis que les pays à revenu élevé étaient
plus disposés à augmenter la rémunération des enseignants. Seuls 25 % des pays à faible revenu,
contre 96 % des pays à revenu élevé, ont déclaré pouvoir faire face à leurs dépenses ordinaires ou à
des dépenses supplémentaires.
Selon le rapport Education Finance Watch (EFW) de la Banque mondiale et de l’UNESCO (2021), deux
tiers des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur auraient réduit leur budget
d’éducation publique depuis le début de la pandémie face aux besoins engendrés. En comparaison,
seul un tiers des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et des pays à revenu élevé ont
réduit leur budget. Ces réductions semblent avoir été relativement faibles jusqu’à présent même s’il
faudra vérifier ce qui est réellement dépensé ; le risque est que les réductions futures soient plus
importantes, car la pandémie continue de faire des ravages économiques et la situation fiscale se
détériore. Il convient de noter que l’impact de la réduction d’un budget de l’éducation n’est pas
ressenti de manière égale sur tous les volets du budget — les salaires ne sont généralement pas
touchés et ce sont les dépenses d’investissement et les dépenses non salariales récurrentes qui en
pâtissent. De plus, ces tendances entraînent un accroissement significatif des disparités déjà
importantes en matière de dépenses entre les pays à faible et à haut revenu.
Selon le rapport de l’EFW, en 2018-2019, les pays à revenu élevé dépensaient l’équivalent de 8 501
dollars US par an pour chaque enfant ou jeune, contre 48 dollars US dans les pays à faible revenu.
Depuis 2020, la COVID-19 n’a fait que creuser cette énorme disparité de dépense par habitant entre
les économies à haut et à bas revenu. En outre, le rapport montre que les contributions financières
des ménages, des gouvernements et de l’aide au développement aux dépenses d’éducation agrégées
sont restées relativement stables au fil du temps, les gouvernements fournissant environ 82 %, les
ménages 17 % et l’aide au développement (donateurs) moins de 1 % — même si cette part de l’aide
au développement passe à environ 18 % pour les pays à faible revenu.
Le rapport de l’EFW souligne que le défi du financement de l’éducation ne consiste pas seulement à
mobiliser des ressources, mais aussi à améliorer l’efficacité et l’équité du financement, c’est-à-dire à
traduire les dépenses en résultats positifs pour la scolarité et l’apprentissage. Malheureusement,
l’augmentation des dépenses publiques au cours de la période précédant l’épidémie de COVID-19 n’a
engendré que de faibles améliorations de l’accès à une scolarité structurée et complète. Par ailleurs,
les éléments probants sont relativement limités en ce qui concerne les résultats positifs de
l’apprentissage, principalement en raison du faible nombre de pays qui disposent de données. Pour
les trois quarts des pays dont les données sont disponibles, l’augmentation des dépenses a permis
d’améliorer le nombre d’années de scolarisation ajusté à l’apprentissage. Pourtant, le taux de
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pauvreté éducative — la proportion d’enfants de 10 ans incapables de lire un texte court et adapté à
leur âge — continue d’être associé au niveau économique des pays, les pays à revenu élevé
présentant des niveaux faibles de pauvreté éducative et les pays à faible revenu des niveaux élevés.
Il est important de comprendre, comme nous le montrerons dans les parties suivantes de ce
document, qu’une croissance à long terme est impossible sans éducation. L’éducation est un
investissement dans le capital humain dont nous savons qu’il est très rentable à long terme.

1.1.3 Conclusion
L’analyse de cette partie montre que les dépenses mondiales en matière d’éducation ont augmenté
au cours des dix dernières années. Toutefois, certains signes indiquent que la tendance s’essouffle et
que la pandémie pourrait interrompre cette tendance à la hausse. Les financements ont augmenté le
plus rapidement dans les pays à revenu faible et intermédiaire inférieur, bien que les écarts entre les
dotations actuelles et ce qui est nécessaire pour atteindre les ODD restent encore les plus importants.
La détérioration prévue des finances publiques à court et moyen terme laisse penser que, sans efforts
nationaux concertés et sans mobilisation mondiale pour donner la priorité à l’éducation, les
perspectives d’augmentation ou même de simple maintien des ressources nécessaires à la réalisation
de l’ODD 4 ne sont pas encourageantes.

1.2 Combler les lacunes dans le financement de l'éducation
Les gouvernements peuvent envisager différentes stratégies pour élargir la base de ressources pour
l'éducation, et nombre d'entre elles vont bien au-delà de la compétence d'un ministère de l'éducation.
Elles peuvent être différenciées selon les délais. Les stratégies à court terme pourraient inclure une
allocation supplémentaire pour l'éducation dans le contexte des plans de relance tout en maintenant
ou en augmentant la part des budgets de l'éducation dans le PIB et les dépenses publiques totales.
D'autre part, les stratégies à long terme impliquent d’augmenter les ressources intérieures en
adoptant des réformes du système fiscal et des stratégies fiscales innovantes. Cette section du
document couvre ces stratégies en s'appuyant sur les données disponibles et les analyses menées par
différentes agences.

1.2.1 Accroître les ressources intérieures à court terme
La réduction des investissements dans l'éducation dans le contexte critique de la reprise post-COVID19 aggravera le risque de catastrophe générationnelle. Investir maintenant dans l'éducation sera vital
pour conduire une reprise et une transformation économique inclusives, et pour renforcer la
résilience. Cependant, il est à craindre que les budgets de l'éducation ne soient pas modifiés
proportionnellement aux difficultés causées par la pandémie de COVID-19, en particulier dans les pays
à faible revenu.
Les plans de relance annoncés par de nombreux pays pourraient être l'occasion de renforcer la base
de ressources pour transformer l'éducation. Bien qu'un total de 16 000 milliards de dollars des ÉtatsUnis ait été investi dans des plans de relance dans le monde depuis le début de la pandémie, 468
milliards de dollars des États-Unis ont été investis dans des mesures de relance pour l'éducation, dont
97 % ont été dépensés dans les pays à haut revenu. En juin 2021, les données montraient que le secteur
de l'éducation et de la formation n'avait reçu que 2,9 % de ces 16 000 milliards . Alors que les pays
disposant de moyens ont pu prendre des mesures financières pour atténuer l'impact de la pandémie,
de nombreux pays à faible revenu n’ont pas eu cette possibilité. Le FMI (2021) rapporte qu’un grand
nombre des pays les plus riches du monde ont mobilisé plus de 10 % de leurs PIB déjà importants pour
la relance budgétaire, tandis que les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire ont pu y consacrer
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seulement une petite partie de leur PIB, déjà très inférieur à celui des pays à revenu élevé au départ
(Figure 2).
Cette tendance ressort également clairement de l'enquête de l'UNESCO sur les plans de relance,
menée en 2021. Parmi les pays ayant répondu, seuls 17 % des pays à revenu élevé et 19 % des pays à
revenu intermédiaire supérieur ont déclaré ne pas avoir de plan de relance. Cependant, parmi les pays
à faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur, cette proportion était de 28 %. De plus, 76 % des
pays à revenu élevé ont déclaré que l'éducation était intégrée à leurs plans de relance, mais ce chiffre
tombe à 64 % pour les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur. Le manque de moyens
financiers pour faire face à l'impact de la pandémie a probablement creusé les écarts déjà existants.
Les mesures de relance devraient stimuler le rebond de l'économie et renforcer la capacité de
production des pays. Prendre des dispositions pour limiter les pertes que les étudiants ont subies
pendant la pandémie constitue un investissement rentable. Le défi consiste désormais à ne pas revenir
aux pratiques habituelles en matière d'éducation et de formation, et à intégrer les meilleures pratiques
qui se sont révélées efficaces pendant la crise dans les futures approches de l'éducation et de la
formation.
Graphique 2. Dépenses supplémentaires et recettes non perçues en réponse à la pandémie de
COVID-19 (% du PIB 2020)

Source : Tiré de FMI (2021).
Un financement supplémentaire pour l'éducation et la formation a été fourni par 69 % des répondants
(48 pays) dans le cadre de leurs plans de relance. Investir dans l'apprentissage numérique était une
priorité dans toutes les régions et tous les groupes de revenus, comme le prouvent 53 % des pays
disposant de données . Cependant, seuls 27 % des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire
inférieur ayant répondu à l'enquête disposaient d'une politique sur l’apprentissage numérique
pleinement opérationnelle et accompagnée de directives explicites, contre la moitié des pays à revenu
élevé. L'apprentissage à distance et la connexion à distance ne s'appliquent pas seulement au monde
industrialisé ; les pays en développement doivent veiller à devenir partie intégrante des nouveaux
réseaux en ligne qui se forment. C'est une opportunité pour les écoles et les universités des pays en
développement (par exemple, pour se connecter plus souvent à distance avec les universités du
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monde industrialisé). La marginalisation et les inégalités (40 % ), les mesures d'assainissement et de
santé (39 %) et l'amélioration des compétences (36 %) sont d'autres domaines qui ont attiré la réponse
budgétaire des gouvernements, comme le montre la Figure 3.
Graphique 3. Utilisation des fonds dédiés à la relance de l'éducation (% des pays déclarants, N=70)
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Amélioration ou renforcement des compétences

36%

Source: UNESCO (2021)

Bien que la généralisation de l'apprentissage numérique soit une préoccupation majeure dans le
monde entier, les priorités secondaires des plans de relance variaient selon la région et le niveau de
revenu. Par exemple, la plupart des pays déclarants d'Afrique (55 %) ont investi pour se doter de
meilleurs moyens de protection sanitaire , et près de la moitié des pays déclarants d'Asie et du
Pacifique (47 %) ont alloué des fonds pour soutenir les apprenants les plus marginalisés. En Europe et
en Amérique du Nord, 64 % des pays déclarants ont soutenu d'autres domaines. Ils ont notamment
choisi d'augmenter le nombre d'enseignants (pour réduire le ratio élèves/enseignant) et d'assurer une
formation des enseignants ; de rénover/améliorer les bâtiments/infrastructures scolaires ; d’apporter
un soutien supplémentaire aux étudiants (prêts, accompagnement scolaire, transports,
accompagnement psychologique, mesures de bien-être liées à l'apprentissage à distance, etc.) ; de
soutenir financièrement les écoles et centres de formation ; de prévenir le décrochage et d’accroître
l'accès (notamment l'admission à l'enseignement supérieur) ; et de maintenir ou d'offrir davantage
d’activités parascolaires, dans le domaine de l’éducation artistique par exemple.
De tous les niveaux d’enseignement, l’éducation de base a été la priorité partout dans le monde (voir
la Figure 4), du moins au cours de la première année de la pandémie. Plus de la moitié des pays (57 %)
ont accordé la priorité aux dépenses pour l’enseignement primaire et le premier cycle de
l’enseignement secondaire. En revanche, les niveaux supérieurs, tout comme l’éducation et la
protection de la petite enfance, semblent avoir reçu relativement moins d'attention (dans certains
pays, ces sous-secteurs peuvent être gérés en dehors du système éducatif). En outre, les écoles
préprimaires ont fermé moins longtemps que les niveaux d'enseignement supérieurs pendant la
pandémie, ce qui peut également expliquer la baisse des investissements dans ces sous-secteurs. Au
niveau régional, la tendance à mettre l'accent sur l'éducation de base est particulièrement forte dans
les pays africains. La majorité des pays africains (64 %) et des États arabes (80 %) ont déclaré que
davantage de fonds de relance avaient été alloués au primaire et au premier cycle du secondaire qu'à
tout autre secteur. Cependant, l'argument selon lequel l'enseignement primaire nécessite davantage
d'investissements dans la technologie numérique car il est pour le moment moins numérisé ne tient
pas nécessairement. La pandémie a montré à quel point il est plus difficile de recourir activement à la
technologie avec les jeunes enfants. Si les pays doivent faire un choix, il serait peut-être préférable de
maintenir l'enseignement primaire au niveau local, relationnel et social, et de concentrer les
investissements numériques sur l'enseignement secondaire, où il est beaucoup plus difficile d'obtenir
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une expertise pédagogique spécialisée dans le monde en développement et où les élèves sont
beaucoup plus autonomes et aptes à profiter de ressources à distance.
Graphique 4. Niveaux d'enseignement pris en compte dans les plans de relance (% des pays
déclarants, N=70)
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La disponibilité et l'utilisation des technologies numériques avant la pandémie étaient généralement
plus faibles dans les écoles primaires que dans les écoles secondaires et au-delà (Gallup NewSchools
Venture Fund, 2019). L'éducation de base aurait peut-être eu besoin d'un soutien financier
supplémentaire pour élargir les plans d'apprentissage à distance. Ces fonds auraient pu permettre de
financer l'achat d'appareils, le développement de plateformes adaptées à l'âge et la formation des
enseignants et des élèves à l'utilisation des technologies numériques dans l'enseignement primaire.
Les enseignants et les familles des élèves du primaire auraient sans doute eu besoin de plus de
soutien et de perfectionnement pour déployer des plans d'apprentissage numérique que ceux des
niveaux supérieurs, en raison de leur accès plus limité aux TIC en milieu scolaire et de leur moindre
recours à ces outils avant la pandémie (Jannah et Jerusalem, 2020).

1.2.2 Accroître les ressources nationales pour l'éducation à moyen et long termes
Les plans de relance se sont avérés efficaces pour mobiliser des ressources pour l'éducation à court
terme. À long terme, cependant, les gouvernements doivent envisager d'autres mesures pour élargir
leur marge de manœuvre budgétaire. Cette section traite de la nécessité d'aborder les systèmes
fiscaux et les recettes, la contribution des employeurs au financement du développement des
compétences et le soutien apporté par les entreprises spécialisées dans les technologies éducatives et
les télécommunications pour faciliter la transformation numérique.

1.2.2.1 Créer un cercle vertueux générant une meilleure éducation et des systèmes fiscaux
durables
La Commission Éducation estime que 97 % de l'augmentation du financement de l'éducation devra
peut-être provenir de ressources nationales, en d'autres termes, des recettes fiscales collectées par
les gouvernements. D'autre part, le Rapport mondial de suivi sur l'éducation indique que la part des
ressources nationales dépasse 99 % (UNESCO et Banque mondiale, 2021). Les ressources nationales
sont en fin de compte le seul moyen durable de financer et d’atteindre l'ODD 4, et c'est pourquoi la
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Déclaration d'Incheon, le Cadre d'action Éducation 2030 et les GEM qui ont suivi l’adoption de ces
documents ont mis l’accent sur les critères de référence internationaux concernant les dépenses en
faveur de l’éducation (comme dit plus haut, 4 à 6 % du PIB et/ou 15 à 20 % des dépenses publiques).
Cependant, compte tenu de la probabilité d'une diminution de l'APD, du moins à court terme, les pays
à faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur (PFR et PRII) pourraient avoir besoin de dépasser
ces recommandations pour atteindre l'ODD 4.
En matière de bien-être social, les avantages l'emportent sur les coûts pour les gouvernements qui
investissent dans l'éducation. Des systèmes éducatifs et des systèmes de compétences efficaces et
équitables conduisent à des salaires plus élevés et à de meilleures perspectives d'emploi pour les
travailleurs, sans parler des avantages sociaux d'une meilleure éducation, qui permet par exemple aux
citoyens d’être plus actifs, engagés et informés. Pour les entreprises, cela entraîne une plus grande
productivité et des bénéfices plus élevés. Les gouvernements récupèrent leurs investissements dans
l'éducation grâce à la hausse des taux de croissance et des recettes fiscales sur les bénéfices des
entreprises, sans oublier les salaires plus élevés gagnés par les travailleurs instruits et d'autres
répercussions positives de l'éducation comme de meilleurs résultats en matière de santé. L'OCDE
fournit des données comparatives sur les rendements de l'éducation dans sa publication annuelle
Regards sur l'éducation, qui montre que les gouvernements des pays membres de l'OCDE réalisent au
total plus de 100 000 dollars des États-Unis de bénéfices par homme diplômé de l'enseignement
supérieur, et de 60 000 dollars des États-Unis par femme diplômée de l'enseignement supérieur
(OCDE, 2021b). Il est également important de noter que les gouvernements tirent aussi des avantages
de l’éducation de base qu’ils garantissent (jusqu’au deuxième cycle de l’enseignement secondaire),
même s’ils sont sensiblement inférieurs. Les bénéfices et les coûts de l'éducation et de la formation
sont répartis entre les individus, les entreprises et le gouvernement, mais cette répartition varie selon
les pays.
Le système fiscal est également un moyen essentiel de garantir que les gouvernements disposent de
financement suffisants pour investir dans l'éducation (Norrag, 2020). Les impôts constituent la source
la plus importante et la plus stable de recettes publiques dans presque tous les PFR et PRII et sont
nettement plus élevés que les ressources fournies par la coopération pour le développement et
d'autres mécanismes d'aide. La mobilisation des ressources nationales via la fiscalité est un élément
clé pour garantir que les gouvernements peuvent investir dans l'éducation, et la fiscalité est l'une des
sources qui présente le meilleur potentiel pour permettre les niveaux de dépenses envisagés par la
Déclaration d’Incheon et le Cadre d’action ODD 4 – Éducation 2030 (4 à 6 % du PIB).
L’idée qu’investir plus largement et plus efficacement dans l'éducation et la formation à court terme
sera rentable pour la croissance économique à long terme est très répandue. L'amélioration des
résultats scolaires contribue directement à l'augmentation des revenus et à l'amélioration du niveau
de vie. Elle entraîne donc une augmentation des recettes fiscales à moyen et long termes,
parallèlement à d'autres résultats comme les occasions d'emploi. Un cercle vertueux peut donc
potentiellement être créé pour améliorer continuellement l'éducation et rendre le système fiscal plus
durable (voir la Figure 5).
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Graphique 5. Un cercle vertueux générant une meilleure éducation et une fiscalité plus durable

Source: OECD (2020c)

Le cercle vertueux de l'éducation et des recettes fiscales s'organise selon deux axes principaux :
•

Premièrement, par les revenus plus élevés qui résultent de l'amélioration des résultats
scolaires. Des revenus par habitant plus élevés élargissent l’assiette fiscale au sein d'une
économie, augmentant le niveau global des impôts qui peuvent être perçus, en particulier des
impôts directs sur le revenu et des impôts indirects associés à la consommation. Les analyses
des liens entre les recettes fiscales et les revenus par habitant le confirment, car elles
démontrent que les pays ayant des niveaux élevés de revenu par habitant ont aussi
généralement des niveaux plus élevés de recettes fiscales en pourcentage du PIB.

•

Deuxièmement, l'amélioration de la qualité de l'éducation peut contribuer à augmenter les
impôts perçus grâce à des niveaux plus élevés de civisme fiscal. Le civisme fiscal, généralement
défini comme la motivation intrinsèque à payer des impôts, est un aspect vital du système
fiscal, car les pays dépendent de la volonté des contribuables à se conformer aux règles
fiscales. Des travaux récents de l'OCDE (2019d) utilisent des sondages d'opinion pour mieux
comprendre les moteurs de ce phénomène, identifiant deux voies suivant lesquelles une
meilleure éducation peut accroître le civisme fiscal. La première voie est directe, car les
individus plus instruits ont tendance à être plus respectueux de leurs obligations fiscales. La
deuxième est indirecte, car l'offre d'une éducation plus abondante et de meilleure qualité de
la part des autorités publiques augmente la confiance et la satisfaction envers les
gouvernements, ce qui favorise en retour le civisme fiscal.

Combinées, ces voies offrent aux gouvernements l'occasion de poursuivre la réforme de leur politique
et de leur administration fiscales afin d'augmenter les recettes intérieures. Ceci est particulièrement
important pour les PFR et les PRII, où les ressources publiques sont limitées. Le cercle vertueux sera
encore plus important lorsque les décideurs politiques s'attaqueront aux impacts de la pandémie. À
mesure que la crise s'apaisera, les investissements supplémentaires dans l'éducation seront un
élément essentiel de la reprise sociale et économique. L'investissement dans l'éducation aidera les
économies à renouer avec la croissance le plus rapidement possible. Cela contribuera également à la

51

10e réunion mondiale de la Consultation collective des ONG sur l'Éducation 2030 - Document de référence

création de sociétés plus soudées dans lesquelles chaque individu a la possibilité de développer ses
talents. Dans cet esprit, l'investissement dans l'éducation doit être une priorité au cœur de toute
stratégie économique ou sociale de relance post-COVID-19.
Le déficit de financement annuel, estimé à 39 milliards de dollars des États-Unis, entrave la réalisation
de l'ODD 4 et cela affecte principalement les PFR et les PRII. Cependant, comme le montre la Figure 5,
parvenir à une éducation de qualité peut contribuer en soi à combler ce déficit de financement. Les
fonds destinés à l'éducation dans les PFR et les PRII proviennent principalement de deux sources : le
financement intérieur (par les gouvernements et les ménages) et la coopération internationale pour
le développement. Le financement intérieur, dont les recettes fiscales sont la principale composante,
est de loin la plus grande source de financement dans ces pays, éclipsant les ressources fournies par
la coopération pour le développement (voir la Section 2.3 concernant l'aide étrangère à l'éducation).
Par conséquent, le financement public intérieur est la seule source qui a un réel potentiel de croissance
et qui peut contribuer à l'amélioration des résultats d'apprentissage dans ces pays.
De nombreux PFR et PRII ont un ratio impôts/PIB inférieur à 15 %. Ces pays doivent élargir leur assiette
fiscale, comme convenu en 2015 lors de la Conférence d'Addis-Abeba pour accélérer les progrès vers
l'ODD 4. Les PFR et les PRII devraient donc introduire des réformes structurelles pour mobiliser
davantage de revenus et assurer un financement suffisant pour leurs systèmes éducatifs (voir
l’Encadré 2).
Encadré 1. Plaidoyer pour une augmentation du ratio impôts/PIB
Pour réduire structurellement le déficit de financement de l'éducation, de nombreux PFR et PRII
doivent mobiliser des ressources intérieures en collectant davantage de recettes fiscales, en montants
absolus, ainsi qu'en augmentant leurs ratios impôts/PIB. Dans certains PFR et PRII, ce ratio demeure à
des niveaux insuffisants pour financer un budget compatible avec une croissance inclusive. Les recettes
devraient être augmentées en élargissant l'assiette fiscale, en supprimant les dépenses fiscales
inefficaces ou régressives et en augmentant l’observance fiscale, et en mettant en œuvre des mesures
pour garantir que les ménages et les entreprises les plus riches (nationales et internationales) paient
leur juste part d'impôt.
Les mesures fiscales structurelles et les recommandations politiques visant à augmenter le ratio
impôts/PIB comprennent :
Le renforcement de l'économie formelle. Alors que l'informalité et le non-respect des obligations sont
souvent associés aux personnes à faible revenu qui travaillent pour assurer leur subsistance et n'ont
pas les moyens de payer des impôts, ces phénomènes concernent aussi les travailleurs et les
entreprises qui peuvent se permettre de payer mais choisissent de ne pas le faire, par exemple parce
qu'ils jugent qu’il est plus rentable et/ou plus facile d’opérer, en partie ou en totalité, en dehors du
système fiscal. Les recettes fiscales non perçues sont importantes, de mêmes que les pertes
économiques. Limiter l’économie informelle, en soumettant plus de personnes à l’impôt et en faisant
en sorte que les contribuables existants respectent toutes leurs obligations fiscales aidera les pays à
collecter davantage de recettes. Cela suppose de concevoir un système de protection sociale qui
encourage la formalisation ; de veiller à ce que la fiscalité n'entrave pas la création d'emplois formels
et ne décourage pas l'entrée des travailleurs dans le secteur formel ; de simplifier les dispositions
fiscales et de mieux les communiquer ; d’encourager les entrepreneurs à se constituer en société une
fois qu'ils ont suffisamment étendu leurs activités ; et enfin, d'améliorer l'application de la loi.
L’abolition/la refonte des dépenses fiscales mal ciblées et inefficaces. De nombreux PFR et PRII ont
des assiettes fiscales étroites en raison d'un large éventail de dispositions fiscales spéciales. Ces
dispositions sont souvent mal conçues ou mal ciblées, et profitent souvent aux ménages et aux
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entreprises qui ont le moins besoin de soutien. Il est important d'élargir l'assiette fiscale et d'améliorer
la conception des dépenses fiscales. Une étape cruciale de ce processus est l'élaboration d'un rapport
annuel sur les dépenses fiscales qui répertorie toutes les dépenses fiscales et calcule les recettes
perdues et, éventuellement, leurs implications sur la distribution. Ce rapport devrait être rendu public,
car cette transparence accrue conduira à une politique fiscale mieux éclairée.
La rationalisation de l'utilisation des incitations fiscales pour les entreprises, y compris des
incitations visant à attirer l'investissement étranger direct (IED). De nombreux PFR et PRII offrent aux
entreprises de systèmes très généreux d'incitations fiscales pour attirer l'IED, mais ceux-ci ont un coût
élevé en recettes fiscales, sont souvent mal conçus et donnent des avantages à l'investissement qui
auraient été possibles sans ces incitations fiscales. L'évolution vers un impôt minimum mondial sur les
sociétés vise à mettre fin à l'utilisation d'incitations inutiles et inefficaces et contribuera à
l'augmentation des recettes fiscales dans les PFR et les PRII.
La consolidation de la conception de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la TVA et
la réévaluation de l’impôt foncier et de la taxation du capital. Dans la plupart des PFR et PRII, l'impôt
sur le revenu des personnes physiques demeure sous-développé et mal conçu, et les revenus du capital
(dividendes, plus-values, paiements d'intérêts et revenus locatifs) sont souvent imposés à des taux
effectifs faibles. Les écarts de TVA restent généralement importants et il est possible d'élargir l'assiette
de la TVA et d'améliorer son fonctionnement. Par ailleurs, la transmission des richesses d'une
génération à l'autre est souvent mal taxée, contribuant ainsi à d'importantes inégalités. Les PFR et les
PRII pourraient envisager d'augmenter l'imposition des revenus du capital personnel et d’élargir
l’assiette de l’impôt sur les successions. En outre, une fois que les PFR et les PRII se seront
complètement remis de la pandémie, leur marge de manœuvre pour consolider leur conception de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques sera importante. Dans de nombreux PFR et PRII,
l'assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques est étroite et l'abattement à la base est
souvent très élevé. Pour que ces taxes génèrent davantage de recettes et deviennent plus
progressives, leur assiette doit être élargie et leur barème évalué. Les modifications de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques doivent être soigneusement évaluées pour qu'elles n'aient pas
d'impact négatif sur la formalisation, car cela réduirait les recettes générées.
Le renforcement de la coopération fiscale internationale grâce à l'échange de renseignements sur
les revenus perçus par les résidents fiscaux à l'étranger, comme le Forum mondial de l'OCDE sur la
transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. Dans les PFR et les PRII, de nombreux
résidents fiscaux à revenu élevé détiennent leur patrimoine à l'étranger et ne déclarent pas
nécessairement les revenus qu'ils ont gagnés à l'administration fiscale de la juridiction où ils sont
résidents fiscaux. La perte de recettes liée à ces flux financiers illicites est importante et prive souvent
les PFR et les PRII des fonds dont ils ont besoin pour investir dans leurs systèmes d'éducation et de
protection sociale. L'échange automatique de renseignements (AEOI, pour automatic exchange of
information) sur les comptes financiers à des fins fiscales entre les juridictions comble ces brèches dans
le filet fiscal. La participation à l'AEOI peut conduire à accorder une plus grande attention aux flux
financiers illicites dans les PFR et les PRII.
L’investissement dans l'architecture pour prélever des impôts récurrents sur les biens immobiliers.
L'absence d'un cadastre fiscal et d'un système d'évaluation foncière solide réduit la capacité d'une
administration fiscale à prélever des impôts récurrents sur les biens immobiliers, en particulier sur les
biens de grande valeur détenus par les ménages et les entreprises les plus riches. Il s'agit d'une source
de revenus inexploitée ou sous-développée dans de nombreux PFR et PRII. Plus généralement,
l'amélioration de la conception et de l'administration des impôts permettrait aux collectivités locales
de lever davantage de recettes pour fournir de meilleurs services publics, notamment dans le domaine
de l'éducation.
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Source : OCDE (2021d)
Le financement du système éducatif et du système de développement des compétences soulève des
problèmes qui vont au-delà de l’approvisionnement en ressources. Des sujets comme l'affectation des
recettes, l'efficacité des dépenses et le soutien au dialogue entre les différentes parties prenantes font
partie intégrante du débat. L'affectation des recettes fiscales générales aux dépenses d'éducation est
un enjeu important, abordé dans la sous-section 2.2.5.
Augmenter les recettes fiscales pour soutenir le système éducatif nécessitera également un
renforcement du dialogue entre les ministères et les autorités. Les parties prenantes concernées sont
principalement les ministères des finances et de l'éducation, mais aussi les ministères chargés de
l'emploi, de la numérisation, des collectivités locales, des affaires familiales, de l'égalité des genres
(lorsque ce portefeuille ministériel existe) et de l'enseignement et de la formation techniques et
professionnels (EFTP). Cependant, c'est l'engagement entre les ministères de l'éducation et les
ministères des finances qui est primordial et, comme nous le verrons dans les sections suivantes de ce
document, il s'agit d'un défi important dans de nombreux pays.
Toute augmentation du budget de l'éducation financée par la fiscalité générale doit s'accompagner
d'une amélioration de l'efficacité et de la responsabilité du financement public. Les PFR et les PRII
devraient accorder une attention particulière à l'amélioration de la gestion des finances publiques
(GFP) dans le secteur de l'éducation. Ils devraient donc s’assurer que les activités sont efficacement
financées, mises en œuvre et évaluées, facilitant ainsi pour le gouvernement central l’obtention
d’informations sur le soutien que les gouvernements locaux reçoivent des partenaires, et enfin
s'assurer que les allocations budgétaires respectent les priorités énoncées dans les documents
stratégiques. Les systèmes de GFP, parce qu’ils optimisent l'administration des fonds publics, ont un
rôle essentiel à jouer dans l'amélioration des résultats de l'éducation.

1.2.2.2 Fermer le cercle vertueux qui permet d’atteindre l'ODD 4 et les autres ODD
Bien que ce document porte surtout sur la nécessité de travailler sur la fiscalité, il est également
important de prendre en compte les politiques macro-économiques des gouvernements et la manière
dont les ressources intérieures sont allouées. C’est particulièrement important pour les PFR et les PRII
dont les gouvernements peuvent avoir à verser des sommes importantes au titre du service de la dette
(jusqu'à 40 % des budgets publics dans certains cas), tout en cherchant à contenir les déficits et en
répondant au besoin perçu d’imposer des budgets d'austérité. De la même manière qu'il est important
d'envisager des actions pour augmenter les ressources intérieures à court et à long termes, il est crucial
de considérer l’allocation de ces ressources – les investissements à court terme dans l'éducation ont
des avantages à long terme pour augmenter la croissance économique et parvenir à un système fiscal
plus durable. Pour renforcer la résilience du système, mieux vaut résister aux coupes à court terme et
s'engager dans des dépenses à long terme. Dans ce contexte, il est important de noter le décalage dans
les coupes qui ont suivi la crise financière mondiale de 2008, puis le temps qu'il a fallu pour ramener
les dépenses aux niveaux d'avant 2008. Dans le cadre immédiat de la pandémie de COVID-19, il existe
des preuves d'engagements positifs pour augmenter ou maintenir les dépenses consacrées à
l’éducation dans de nombreux pays, mais l'expérience de 2008 doit nous inciter à ne pas considérer
cela comme une acquis à plus long terme.
Comme l’illustre la section 3 de ce document, la façon dont l'argent est dépensé dans le secteur de
l'éducation compte à peu près autant pour les résultats d'apprentissage et la réalisation de l'ODD 4
que les montants disponibles. Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA)
de l'OCDE montre comment des pays dotés de ressources similaires obtiennent parfois des résultats
d'apprentissage très différents. Au-dessus d'un certain niveau (environ 50 000 dollars des États-Unis
par élève entre 6 et 15 ans), la plupart des élèves atteignent au moins le niveau minimum de
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compétence en lecture, qui est la référence pour l'ODD 4 : un score supérieur à 406 points sur l'échelle
PISA (OCDE, 2019c). Plusieurs pays se situent en dessous de ce seuil de dépenses, y compris certains
pays de l'OCDE, et sont loin de garantir que tous leurs enfants acquièrent au moins les compétences
de base. Les données de PISA indiquent qu'un seuil minimum de dépenses peut être requis, mais que
les dépenses au-delà de ce niveau ne sont pas clairement ou systématiquement corrélées à des
augmentations équivalentes des résultats. Cela illustre la nécessité de générer des preuves pour des
politiques efficaces qui fonctionnent pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage, de sorte que
les systèmes sachent si leurs dépenses ont un impact. Par conséquent, pour fermer notre cercle
vertueux, il est nécessaire que les pays génèrent des données et des preuves des résultats éducatifs
positifs à travers des évaluations de l'apprentissage et d'autres enquêtes sur lesquelles fonder des
politiques et des mécanismes d’allocation de ressources efficaces pour garantir un meilleur
enseignement et un meilleur apprentissage dans les écoles.
Si tous les pays pouvaient garantir pour leurs enfants au moins le niveau minimum de maîtrise des
compétences de base, comme la lecture, l’écriture et le calcul, les résultats économiques seraient
significatifs, même pour les pays de l'OCDE à revenu élevé. Dans les PFR et les PRII, les gains seraient
élevés selon l'analyse de l'OCDE, en moyenne 13 fois le PIB actuel de ces pays. Cela signifie que pour
les pays qui acquièrent des compétences de base universelles, leur PIB serait de 28 % plus élevé, en
moyenne, chaque année au cours des 80 prochaines années (OCDE, 2015). Dans les pays où seulement
75 % environ des enfants d'âge scolaire sont scolarisés, les gains résultant de l'amélioration de la
qualité de l'éducation seraient trois fois plus importants que ceux résultant d'une simple augmentation
du taux de scolarisation. Pour ces pays, en particulier pendant une crise sanitaire et économique
mondiale, les gains découlant de l’acquisition des compétences de base universelles couvriraient plus
que les coûts d'une éducation universelle de qualité et de la réalisation de l'ODD 4.

1.2.2.3 Revoir la conception du système fiscal pour inciter les entreprises à investir dans
les compétences, l'éducation et la formation
En 2020, un examen mondial des fonds de formation de l'UNESCO a révélé que 75 pays géraient des
fonds financés par des prélèvements : 26 pays en Afrique subsaharienne ; trois en Afrique du Nord ;
trois en Asie occidentale ; cinq en Asie de l'Est et du Sud-Est ; trois en Océanie ; trois dans les
Caraïbes ; 13 en Amérique centrale et du Sud ; 18 en Europe ; et un en Amérique du Nord. Ces fonds
de formation varient par leur type, leur portée et leurs objectifs. Ils peuvent être regroupés en trois
catégories selon leur finalité :
•
Entreprise (remboursement par l'employeur) : le but est de soutenir les entreprises qui
paient des impôts, en encourageant la formation des employés et/ou en fournissant des
conseils en matière de développement commercial ;
•
Équité (génération de revenus) : le but est de générer de l'équité, de financer des initiatives
de formation spéciales qui ne profitent pas nécessairement directement aux entreprises qui
paient des impôts (par exemple, la formation des groupes défavorisés et marginalisés ; la
formation des chômeurs, en particulier des jeunes ; la formation des travailleurs de
l'économie informelle et la formation des femmes) ;
•
Pré-emploi (génération de revenus) : le but est de financer l'EFTP initial avant l’emploi auprès
de prestataires publics ou de prestataires appartenant au fonds de formation lui-même.
Les objectifs les plus courants sont d'encourager la formation des employés dans les entreprises
payant des impôts (plus de 80 % des fonds nationaux de formation) ; la formation des groupes
défavorisés et marginalisés (environ les deux tiers des fonds), des chômeurs, notamment des jeunes
(deux tiers des fonds), et des travailleurs de l'économie informelle (la moitié des fonds) ; et l’EFTP
initial (environ un quart des fonds). L'examen a révélé que plus de 17 milliards de dollars des ÉtatsUnis sont collectés chaque année via les 45 fonds nationaux de formation financés par des
prélèvements pour lesquels des données sont disponibles. La taille de ces fonds varie énormément,
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allant de moins de 2 millions à 1 milliard de dollars des États-Unis ou plus par an. Parmi les fonds
sectoriels, il existe également une variation significative des prélèvements ; parmi ceux inclus dans
l'examen, les recettes varient de plusieurs millions à plus d'un demi-milliard de dollars des États-Unis.
En outre, les gouvernements mettent en place de nombreuses dépenses fiscales pour soutenir les
investissements dans l'éducation et les compétences, parmi lesquelles des déductions pour les
dépenses liées à l’enseignement privé qui réduisent l'assujettissement à l'impôt, des exonérations
fiscales pour les bourses, des abattements fiscaux, des crédits, des taux d'imposition réduits, etc.
Cependant, certains points clés doivent être pris en considération. Premièrement, les dépenses
fiscales liées aux compétences (par exemple, les déductions fiscales pour la formation d’un individu
qui travaille déjà) offrent souvent des avantages plus importants à ceux qui ont un revenu imposable
plus élevé et à ceux qui occupent un emploi stable, par rapport à ceux qui occupent un emploi
occasionnel. Elles peuvent être moins bénéfiques pour ceux qui ont difficilement accès au crédit, qui
sont plus souvent issus de ménages à faible revenu. Les preuves de leur impact sur les salaires et
l'emploi sont mitigées. Deuxièmement, les PFR et les PRII prévoient généralement des déductions
pour les dépenses liées à l’enseignement privé. Celles-ci sont souvent régressives dans la mesure où
ce sont les plus riches qui en bénéficient le plus (souvent, seuls les ménages les plus riches peuvent
accéder à l'enseignement privé ; de plus, la valeur de ces déductions a tendance à augmenter avec le
revenu du contribuable en raison de la progressivité du régime d’imposition des particuliers).
Troisièmement, de nombreux pays exonèrent l'enseignement privé de la TVA – cette dépense fiscale
profite surtout aux ménages à revenu élevé. Enfin, certains pays prévoient d'autres dépenses fiscales
pour soutenir l'éducation, par exemple en supprimant (ou en réduisant) les cotisations patronales de
sécurité sociale dans le secteur de l'enseignement privé. Une analyse minutieuse au cas par cas de
ces dispositions est donc nécessaire pour garantir une bonne conception de la politique fiscale.
En raison des opportunités substantielles offertes par ces fonds, le système fiscal devrait garantir que
les entreprises soient incitées à contribuer au fonctionnement du système éducatif et du système de
développement des compétences. Diverses mesures pourraient être prises, notamment les
suivantes:
•
Le système fiscal devrait garantir que les dons des entreprises aux établissements
d'enseignement, tels que les ordinateurs, les outils ou les machines, ne constituent pas un
événement imposable (par exemple, pas d’impôt ni de TVA sur les donations) et restent
déductibles en tant que coût pour ces entreprises.
•
Dans la mesure où la formation en milieu professionnel complète l'offre d'éducation
formelle, les gouvernements pourraient envisager des incitations fiscales pour les entreprises
qui forment leurs travailleurs. Les dépenses liées à la formation seraient généralement
déductibles l'année où elles sont engagées, ce qui constituerait en soi une incitation fiscale
(car l'investissement produirait un rendement au fil du temps). Ces incitations pourraient
cibler l'EFTP ainsi que la formation professionnelle continue. Cependant, il convient de noter
que l'importance excessive accordée à l'apprentissage académique a conduit à de grandes
inadéquations de compétences dans de nombreux pays en développement, de sorte que des
ressources supplémentaires de ce type devraient être investies dans le développement de
compétences professionnelles pertinentes plutôt que dans une formation plus générale. Les
pays pourraient améliorer la déduction fiscale pour la formation en permettant aux
entreprises de soustraire un montant de leurs bénéfices imposables qui dépasse les coûts de
formation réels qu'elles ont encourus. Une telle incitation doit être très encadrée, et
l'excédent de coûts déductibles doit impérativement être plafonné afin que cette
exonération ne devienne pas une opportunité d'évasion fiscale pour les acteurs non
coopératifs. Certains pays disposent déjà de cette mesure pour promouvoir la reprise
économique après la pandémie (OCDE, 2021d).
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•

•

La conception de leurs incitations fiscales devrait être réévaluée afin qu'elles stimulent des
emplois de qualité et la formation des travailleurs, plutôt que d'attirer simplement du capital
physique. Favoriser la formation qualifiante en entreprise s'est avéré particulièrement
efficace pour garantir des emplois de qualité. Les PFR et les PRII disposent d'un large éventail
d'incitations fiscales, mais celles-ci ne conduisent pas nécessairement à de nombreux
emplois supplémentaires. Il y a donc lieu de réévaluer leur conception.
Le système devrait maintenir les cotisations patronales obligatoires dédiées à la formation
(car c'est un outil pour augmenter la productivité de la main-d'œuvre), mais seulement si les
revenus prélevés sur cette cotisation vont vers des programmes de formation de qualité
suffisante. Les dispositions relatives à la formation devraient être évaluées régulièrement.

1.2.2.4 Les entreprises spécialisées dans les technologies éducatives et les
télécommunications peuvent contribuer au financement de la transformation numérique
La pandémie a révélé l’influence que les technologies numériques pourraient avoir sur le droit à
l'éducation. La migration vers l'apprentissage à distance des systèmes éducatifs qui n'étaient pas
numériquement matures a exacerbé les inégalités devant l'apprentissage et a eu un impact sur les
résultats. Elle a démontré la nécessité d'investir simultanément dans la connectivité, les capacités des
enseignants et d'autres éléments de l'écosystème d'apprentissage numérique, y compris les
ressources et les plateformes nécessitant de nouvelles approches de financement, comme indiqué
dans le nouveau rapport de la Commission « Le large bande au service du développement durable »
(2021). Bien que ce document insiste sur les ressources financières, il est également nécessaire de se
concentrer sur les obstacles réglementaires qui peuvent entraver la contribution à l'éducation des
entreprises spécialisées dans les technologies éducatives et les télécommunications. En outre, on
suppose implicitement que la transformation numérique de l'éducation améliorera la qualité des
résultats pour les apprenants, et il est possible que cette hypothèse ne se vérifie pas, notamment parce
qu'il ne suffit pas de financer la transformation numérique, l'équipement ou la connectivité (ou les
ressources en ligne). Il faut surtout renforcer les capacités des éducateurs pour qu’ils enseignent en
utilisant les ressources numériques et les capacités des élèves pour qu’ils apprennent de cette
manière. Dans de nombreux cas, des sommes considérables ont été investies dans la connectivité
(comme au Brésil), mais l'impact sur l'apprentissage reste très flou. Il existe toutefois des exemples de
politiques axées sur la formation des enseignants à l'apprentissage numérique qui ont eu un impact
positif sur des éléments comme la confiance des enseignants, l'implication des élèves et l'application
des pédagogies numériques en classe.
La collaboration intersectorielle et les contributions du secteur – ou les partenariats avec ses acteurs
– peuvent donner des occasions d'élargir l'espace fiscal pour l'éducation et créer les conditions d'un
financement autonome. C'est particulièrement le cas dans l'EFTP. L'investissement dans la
transformation numérique est un domaine où de telles dispositions sont particulièrement favorables
; il implique des secteurs comme les télécommunications et les TIC qui dépendent de systèmes de
financement et de prestation privés ou mixtes. Il existe déjà quelques exemples de gouvernements
jouant un rôle actif dans la création de cadres, de réglementations et de politiques, y compris de
politiques fiscales (BBC, 2014), pour une coopération public-privé digne de confiance. À cet égard, la
mise en place de fonds de formation, reposant sur des prélèvements reversés aux entreprises en
contrepartie de leur implication dans l'offre de formation, est un bon exemple. Dans ce cas, les coûts
des services qui ont des avantages publics et privés peuvent être partagés entre les sources de
financement publiques et privées.
Plusieurs mesures politiques ont été mises en œuvre, notamment des fonds supplémentaires pour les
équipements, qui détournent les fonds de service universel (FSU) pour soutenir l'acquisition publique,
le subventionnement ou la distribution gratuite d'appareils aux écoles et aux apprenants. Les
ministères de l'éducation ont également saisi l'opportunité de s'engager avec les communautés, le
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secteur privé et les donateurs internationaux pour investir dans le développement et la conservation
de contenus numériques ouverts et gratuits (ressources éducatives libres, REL) et autres outils
d'apprentissage. Les politiques à taux zéro sont des exemples supplémentaires d'entreprises privées
collaborant avec le secteur de l'éducation pour rendre l'accès aux contenus numériques plus
abordable, tout comme le soutien direct des ONG et des universités privées au développement de
supports ou de ressources.
Par conséquent, pour renforcer le lien entre les investissements dans l’éducation et les résultats
d'apprentissage, les investissements doivent soutenir le renforcement des capacités des enseignants,
la création de communautés permettant aux enseignants de partager leur savoir-faire, le
développement/la mise à jour de stratégies et de ressources éducatives nationales adaptées à l'ère
numérique et la mise en place de cadres institutionnels qui soutiennent la numérisation. Le
renforcement des capacités numériques des enseignants et la création de réseaux communautaires et
de pôles d'éducation numérique pourraient également être fortement soutenus par le secteur privé.
Le financement des infrastructures de télécommunications constitue un autre domaine prometteur
pour générer des fonds supplémentaires pour l'éducation. L'investissement dans les
télécommunications pour d'autres industries a des effets externes pour l'éducation et une certaine
marge de manœuvre existe pour faire appel à la responsabilité sociale des entreprises numériques et
les inciter à soutenir les infrastructures technologiques pour l’éducation. Par exemple, la Commission
« Le large bande au service du développement durable » (Broadband Commission for Sustainable
Development, BBC) recommande de réformer les politiques et les réglementations pour élargir la base
des contributeurs. Les entreprises participant à l'économie numérique et bénéficiant de celle-ci (par
exemple, les entreprises des TIC, numériques et autres ; les banques multilatérales de développement
; et les fonds de responsabilité sociale des entreprises) devraient être incluses . En outre, une partie
des contributions obligatoires spécifiques et non spécifiques au secteur des TIC pourrait être affectée
à l’amélioration de la connectivité et de l'adoption des outils numériques.
Par exemple, les initiatives visant à renforcer la connectivité des écoles ne sont pas uniquement
financées par des ressources provenant du budget alloué aux ministères de l'éducation (BBC, 2021). Il
est également possible d’étendre considérablement le rôle du financement du secteur privé, en
particulier dans la transformation numérique, la recherche et l'innovation. Par exemple, d'ici 2025,
l'apprentissage numérique pourrait débloquer un marché de 350 milliards de dollars des États-Unis à
l'échelle mondiale. Le partenariat public-privé est la clé pour concrétiser les avantages qu’il représente
pour les apprenants.
Deux exercices complémentaires d'évaluation des coûts récemment rendus publics donnent quelques
pistes sur la manière de combler le déficit de financement numérique (BBC, 2021b). D'une part,
l'UNESCO a adopté un modèle d'établissement des coûts à l'échelle du secteur pour prendre en
compte l'utilisation des ressources (techniques, humaines et physiques) et les implications financières
de l'investissement dans l'apprentissage numérique, en se concentrant sur les éléments non
infrastructurels de l'écosystème. Les cas du Honduras et de la Sierra Leone sont utilisés pour illustrer
le modèle. Il place les investissements requis pour une expansion progressive de l'apprentissage
numérique dans les plans à moyen et long termes du secteur de l'éducation pour atteindre les objectifs
de l'ODD 4 .2
La Figure 6 présente les coûts estimés de la mise en œuvre de l'apprentissage numérique d'ici 2030
dans les deux pays formant l'échantillon, ainsi que leur répartition. Ces pays ont été sélectionnés pour
illustrer l'impact de la numérisation sur leurs plans sectoriels dans le contexte du rapport 2021 de la
Commission « Le large bande au service du développement durable » sur l'apprentissage hybride. Sans
2

More details on the assumptions and cost items are available in BBC (2021b).
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tenir compte des coûts du haut débit, le déficit de financement est compris entre 80 et environ 240
millions de dollars des États-Unis, les écarts dépendant principalement du chemin déjà parcouru par
les pays pour atteindre les objectifs et de leurs structures de coûts nationales (par exemple, des
salaires relatifs plus élevés au Honduras et des prix relatifs des appareils plus élevés en Sierra Leone).
Sans tenir compte de la connectivité, le financement nécessaire pour mettre en œuvre la
transformation numérique dans l'éducation s'élève à 3 dollars des États-Unis par an et par élève en
Sierra Leone et à 17 dollars des États-Unis par an et par élève au Honduras, jusqu'en 2030.
Graphique 6. Coûts estimés de la mise en œuvre de l'apprentissage numérique au Honduras et en
Sierra Leone, par élément
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Source : Tiré de BBC (2021b, pp. 63–64), d’après le modèle de simulation de l’UNESCO.
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Remarque : L'électricité et l'utilisation d'Internet ne sont pas comprises dans la simulation, car elles sont
couvertes par la simulation complémentaire présentée à la Figure 7.
Si les besoins de financement pour mettre en œuvre la transformation numérique dans les écoles semblent
élevés, au moins dans ces deux pays, l'écart peut être encore plus important lorsque les coûts de fourniture de
services Internet aux écoles non connectées sont pris en compte. L'Union internationale des télécommunications
(UIT) et le Boston Consulting Group ont calculé les investissements d'infrastructure nécessaires pour connecter
les écoles dans un échantillon de quatre pays (Brésil, Honduras, Rwanda et Sierra Leone), en tenant compte des
coûts d'investissement et de fonctionnement récurrents (BBC, 2021b) .
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Graphique 7. Coûts supplémentaires liés au raccordement d'écoles non connectées par élève (en
dollars
des
États-Unis)
32
28
21

7

Brésil

Honduras

Rwanda

Sierra Leone

Source : Tiré de BBC (2021b, p. 68).

Le financement supplémentaire requis pour raccorder les écoles non connectées à Internet va de 7
dollars des États-Unis au Rwanda à 32 dollars des États-Unis au Honduras (voir la Figure 7). Les écarts
de coûts sont apparemment liés au nombre d'élèves par école et à l'infrastructure existante, ce qui
augmente les coûts au Honduras (avec des écoles beaucoup plus petites et une mauvaise
infrastructure) par rapport aux trois autres pays.

1.2.2.5 Recettes fiscales affectées
L'affectation des recettes fiscales consiste à allouer une partie des recettes totales d'un impôt à un
objectif prédéfini, en l’occurrence l'éducation. L'affectation stricte des recettes signifie qu’elles sont
allouées sur la base de règles qui peuvent contourner le processus budgétaire (par exemple par la
voie législative), tandis que l'affectation souple accorde de la visibilité à une priorité politique mais
s’intègre au processus budgétaire et est soumise à des changements politiques et à des conditions
économiques évolutives. Dans la pratique, l'affectation stricte et souple des recettes est plus
courante dans le secteur de la santé que dans celui de l’éducation. Cependant, il existe quelques
exemples de recettes fiscales affectées à l'éducation – comme le Ghana Education Trust Fund
(financé par 2,5 % de la TVA collectée) ; le Nigeria Tertiary Education Trust Fund (auquel les
entreprises nationales versent 2 % de leurs bénéfices imposables) ; le Fonds brésilien pour le
maintien et le développement de l'éducation de base (en partie financé par l'affectation de 15 % des
recettes de la TVA) ; la surtaxe éducative de la Chine prélevée aux contribuables assujettis à la TVA à
hauteur de 3 % des taxes sur la consommation et les entreprises ; et le programme phare de l'Inde
en matière d'éducation, financé en partie par une taxe dédiée à l’éducation (une « taxe sur la taxe »
portant sur toutes les taxes syndicales au taux de 2 %).
L'OCDE et la Banque mondiale estiment que si le budget d'un pays fonctionne bien (un financement
suffisant est alloué à des priorités définies, des objectifs de financement clairement définis ont été
convenus par les ministères de l'éducation et des finances et sont finalement atteints), alors aucune
affectation n’est nécessaire (et encore moins une affectation stricte). Si l'affectation des recettes
fiscales est tout de même utilisée, elle doit être souple pour pouvoir être compensée par une
diminution des autres sources de financement si nécessaire. Certains pays ont adopté cette
approche, mais elle entraîne certains coûts liés à des rigidités accrues qui limitent la capacité des
gouvernements à s'adapter aux chocs. Par conséquent, les ministères de l'éducation devraient
présenter un budget et discuter avec leurs ministères des finances des recettes dont ils ont besoin et
de la manière dont elles seront dépensées. Dans ce contexte, l'efficacité des dépenses consacrées à
l'éducation est cruciale pour éviter le gaspillage. Les pays devraient mettre en place un engagement
pangouvernemental qui assure un financement suffisant pour le secteur de l'éducation. Le
financement requis devrait être basé sur des coûts unitaires réalistes pour l'éducation de chaque
enfant et peut être utilisé comme référence, afin que les ministères de l'éducation repèrent les
déficits, le cas échéant. De cette manière, les ministères de l'éducation peuvent utiliser ce point de
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référence dans leurs négociations avec leurs ministères des finances respectifs. Dans tout scénario
où des recettes affectées sont dédiées à l'éducation, il est indispensable de s'assurer que les
montants sont faibles et qu'ils sont affectés pour une courte période avec une clause d'extinction
afin de déclencher l'évaluation des politiques.

1.2.2.6 Les rôles des ménages et des écoles privées
Les ménages contribuent de manière significative au financement de l'éducation. Les dépenses des
ménages en lien avec l’éducation, pour différents biens et services à différents niveaux, peuvent
atteindre plus de la moitié des dépenses totales consacrées à l’éducation dans certains pays à faible
revenu. Il existe de nombreuses preuves que les ménages des pays à faible revenu ou à revenu
intermédiaire prennent souvent en charge une part importante des coûts totaux de l'éducation,
souvent supérieure à celle du gouvernement et des donateurs. Les ménages paieront des frais de
scolarité aux écoles privées, les cours privés ainsi que les uniformes et les manuels, ils contribueront
en outre aux frais de fonctionnement des écoles.
Les gouvernements financent également les écoles privées, et différents pays laissent aux ménages
le choix des établissements d’enseignement en leur fournissant des bons. De nombreux
gouvernements accordent également des subventions de fonctionnement aux écoles, concluent des
contrats directs ou développent d'autres types d'accords qui donnent une certaine autonomie aux
prestataires privés. Tous ces arrangements sont souvent décrits sous le terme générique de
partenariats public-privé. Alors que l'offre éducative non publique est principalement financée par
les ménages et par les gouvernements par le biais de subventions et de contributions, d'autres
acteurs comme les entreprises et les particuliers fortunés contribuent également.
Selon les données de l'ISU, la part des inscriptions dans les établissements privés dans le monde a
augmenté entre 1990 et 2018, passant de 23 à 42 % dans l'enseignement préprimaire et de 9 à 18 %
dans l'enseignement primaire. Dans l'enseignement secondaire, la part est passée de 19 % en 1998 à
26 % en 2018. Aux trois niveaux, l'Asie centrale et du Sud est la région où la part des inscriptions
privées est la plus élevée, atteignant environ la moitié des inscriptions totales dans l'enseignement
préprimaire et l’enseignement secondaire. Dans l'enseignement supérieur, les données sont moins
complètes. Parmi les pays disposant de données suffisantes sur les 20 dernières années, la part
moyenne des établissements privés ne permet pas de dégager une tendance claire, avec environ un
étudiant sur quatre inscrit dans des universités privées. Cependant, la situation est très variable d’un
pays à l’autre. La part des étudiants inscrits dans des universités privées atteint 73 % au Brésil et 80
% en République de Corée. Elle a augmenté dans des pays comme la Finlande et la Mongolie, mais
elle a diminué en Colombie et au Portugal.
Les écoles primaires et secondaires privées peuvent être financées par le gouvernement ou financées
de manière indépendante ; elles peuvent également être des ONG, des écoles communautaires ou
des écoles confessionnelles. Elles peuvent être actives dans des contextes ordinaires ou dans des
situations d'urgence. L'enseignement et la formation techniques et professionnels, ainsi que d'autres
formes d'apprentissage tout au long de la vie, peuvent être dispensés dans des centres privés ou au
sein d'entreprises. Les universités privées peuvent être nationales ou étrangères ; il est même
possible qu’un certain nombre d’entre elles ne soient pas accréditées.

1.2.3 L'aide étrangère à l'éducation joue un rôle clé dans les PFR
Alors que les ressources intérieures constituent la principale source de financement de l'éducation
dans le monde, l'aide étrangère joue un rôle clé, en particulier dans les PFR. Il convient de rappeler ici
le critère de 0,7 % du RNB des pays donateurs pour l'aide publique au développement. Cependant,
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étant donné la crise à laquelle la plupart des économies mondiales sont confrontées, y compris celles
des pays à revenu élevé, il est à craindre qu'à court terme, les donateurs ne respectent pas ce critère.
À l'heure actuelle, le scénario le plus optimiste pour l'aide est que les pays donateurs maintiendront
les niveaux actuels d'APD en pourcentage du RNB, qui n'est actuellement que de 0,32 %. Même si tous
les donateurs maintiennent leur APD en pourcentage du RNB aux niveaux antérieurs à la pandémie de
COVID, cela pourrait toujours représenter une réduction totale de l'APD et, inévitablement, une aide
réduite en raison de l'impact de la pandémie. Face à la réduction attendue de l'APD, l'aide à l'éducation
devrait cibler davantage les pays et les populations qui en ont le plus besoin, y compris ceux qui ne
sont pas couverts par les programmes gouvernementaux.
Les travaux du Groupe de réflexion interinstitutions des Nations Unies sur le financement du
développement (2019) ont montré que l'aide représente également une part infime des dépenses
totales consacrées à l’éducation dans les PFR et les PRII. En outre, alors que l'aide à l'éducation dans
le monde a atteint un niveau record de 15,6 milliards de dollars des États-Unis en 2018, moins de la
moitié de cette aide va aux écoles primaires et secondaires des PFR et des PRII, celles qui en ont le plus
besoin (UNESCO, 2020).
L'aide en pourcentage du PIB dans les PFR a généralement diminué au cours des deux dernières
décennies, atteignant 7,9 % en 2014, puis remontant à 9,1 % en 2018. Selon le rapport EFW, l'aide à
l'éducation a augmenté de 21 % au cours des 10 dernières années. Les affectations ont augmenté
rapidement dans les années 2000 et ont diminué entre 2010 et 2014 au lendemain de la crise
financière de 2008. Cependant, depuis 2014, l'aide à l'éducation a augmenté de 30 %, atteignant son
plus haut niveau en 2019 (15,9 milliards de dollars des États-Unis). En pourcentage de l'APD totale, elle
n'était que de 7,4 %, contre 15 % au début des années 2000 et 8,5 % en 2010. Cependant, en raison
des contraintes budgétaires, des besoins sectoriels et des changements dans les schémas de mobilité
des étudiants, l'aide extérieure pourrait diminuer au moment où elle est le plus nécessaire.

1.2.3.1 Aide bilatérale et multilatérale
En plus de demander que les objectifs d'APD convenus au niveau mondial soient portés à 0,7 % du
RNB, plusieurs acteurs clés ont demandé à la communauté internationale d'augmenter la part de l'APD
consacrée à l'éducation. Le Rapport mondial de suivi sur l’éducation et la Commission Éducation ont
recommandé ces dernières années que l'APD pour l'éducation soit au moins six fois supérieure à ce
qu'elle était en 2010. La Commission Éducation et la Campagne mondiale pour l'éducation ont toutes
deux demandé qu'un minimum de 15 % de l'APD soit alloué à l'éducation. Pour atteindre ces niveaux
d'aide, il faudra que les donateurs bilatéraux, mais aussi les acteurs multilatéraux et du secteur privé,
augmentent considérablement leur soutien UNESCO, 2017). Malheureusement, dans son dernier
document d’information sur l'aide des donateurs, le Rapport mondial de suivi prévoit une baisse de
12 % de l'aide à l'éducation en 2022, et le scénario le plus optimiste est qu'au moins 7 % de l'APD
seront alloués à l'éducation.
L'aide bilatérale est distribuée directement des pays donateurs aux pays bénéficiaires, ou aux
organisations multilatérales avec des restrictions imposées par les donateurs quant à son utilisation.
L'aide multilatérale est distribuée par les donateurs bilatéraux aux organisations multilatérales sans
aucune restriction d'utilisation, et est ensuite versée par ces organisations, comme la Banque mondiale
et les différentes agences des Nations Unies.
Les parts de l'APD bilatérale et multilatérale pour l'éducation au cours de la dernière décennie sont
restées relativement stables, à 75 % et 25 % respectivement. Cependant, en 2019, l'aide multilatérale
au secteur de l'éducation est passée à 27 % du total, les sources bilatérales étant réduites à 73 %. Le
Groupe de la Banque mondiale est le premier bailleur de fonds en faveur de l’éducation dans le monde
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en développement. Au cours de l'exercice 2020, il a fourni environ 5,2 milliards de dollars des ÉtatsUnis pour des programmes éducatifs, une assistance technique et d'autres projets conçus pour
améliorer l'apprentissage (Vue d’ensemble de la Banque mondiale sur l'éducation). Il est possible que
les ressources fournies par la Banque mondiale augmentent encore, puisque la dix-huitième
reconstitution de l'Association internationale de développement (IDA-18) a été la plus grande
reconstitution de l'histoire de l'IDA. La Commission Éducation recommande que la Banque mondiale
et d'autres banques multilatérales de développement comme la Banque africaine de développement,
la Banque asiatique de développement et la Banque islamique de développement dédient 15 % de leur
financement au secteur de l'éducation. En outre, la Campagne mondiale pour l'éducation demande
que les donateurs consacrent au moins 30 % de leur aide à l'éducation aux efforts multilatéraux,
notamment le Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) et Education Cannot Wait (ECW).
Il est possible de renforcer les synergies et les complémentarités des différents mécanismes d'aide
bilatérale et multilatérale à l'éducation qui sont décrits dans ce document. Le nouveau mécanisme
mondial de coopération (MMC) renforcé offre une occasion d'atteindre cet objectif, et le comité
directeur de haut niveau et ses domaines fonctionnels pourraient élaborer des conseils et des
orientations utiles sur la manière dont les pays pourraient mobiliser au mieux ces différents
mécanismes. En particulier, il a été établi par plusieurs études que les bénéficiaires de l'aide préfèrent
les canaux multilatéraux aux canaux bilatéraux et que l'aide dispensée via les canaux multilatéraux est
souvent moins fragmentée et plus conforme aux principes d'efficacité de l'aide que celle fournie via
les canaux bilatéraux (étant entendu toutefois que la fragmentation n'est pas toujours négative). Le
MMC pourrait fournir un forum pour aider les donateurs et les bénéficiaires à renforcer ces synergies.
La répartition de l'aide à l'éducation est très inégale entre les pays à revenu similaire, l'aide par
habitant allant de quelques dollars à plus de 60 dollars des États-Unis par enfant. La répartition de
l'aide par sous-secteur est restée stable au cours de la dernière décennie, la part de l'APD totale étant
maintenue à environ 30 % par an pour l'éducation de base ; 35 % pour l’enseignement
postsecondaire ; 10 % pour l’enseignement secondaire ; et 25 % pour la politique, la formation et la
recherche. Le Rapport mondial de suivi a constaté qu'une part croissante de l'aide à l'éducation de
base n'était pas allouée aux pays, et que la majeure partie de cette aide bilatérale (au moins les deux
tiers) est acheminée par le biais du GPE. L'aide dans les pays à faible revenu a fortement diminué
en 2015 après avoir été stable pendant une décennie et n'a que légèrement augmenté depuis. En
2018-2019, les PMA ont reçu 29 % de l'APD totale pour l'éducation et les PRII en ont reçu 34 %, tandis
que les PRIS en ont reçu 19 %. Cela indique un affaiblissement du lien entre le besoin et l'aide
étrangère, les plus nécessiteux recevant presque autant d’aide que ceux qui ont davantage de moyens.
Les conflits et la violence, en plus des catastrophes naturelles, des pandémies et autres catastrophes,
perturbent les systèmes scolaires et les opportunités d’accès à une éducation de qualité, en particulier
pour les filles. Les allocations d'urgence à l'éducation ont atteint un pic en 2010, avec 245 millions de
dollars des États-Unis, suivi d'une forte baisse au cours des deux années suivantes et d'une reprise en
2016, quand elles ont atteint 303 millions de dollars des États-Unis. Néanmoins, les appels
humanitaires liés à l'éducation continuent d'être sous-financés et l'aide aux écoles ne représentait que
3 % du budget humanitaire en 2019, en deçà de l'objectif de 4 % recommandé. Il est difficile d'estimer
le montant de l'aide qui va à l'éducation dans les situations d'urgence. Cela est dû à la fois à la
documentation sectorielle inadéquate dans les mécanismes de rapport, aux interventions
multisectorielles et à l’utilisation conjointe de l'aide au développement et de l'aide humanitaire. Le
CAD a réformé son système de rapport sur l'aide humanitaire en 2020, afin qu'il soit plus facile
d'identifier les sommes allouées à l'éducation à l'avenir. Des engagements financiers plus forts sont
nécessaires pour répondre aux besoins de l'éducation dans les situations d'urgence (voir la soussection 2.4.3 ci-dessous).
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La communauté internationale tirerait profit d'une meilleure compréhension collective des
opportunités et des risques associés au financement supplémentaire par la dette comme moyen de
soutenir la reprise de l'éducation dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. De nombreux
donateurs fournissent leur aide au développement aux pays bénéficiaires sous forme de prêts et
d'emprunts pour l'éducation. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi tant que cela ne nuit pas à la
soutenabilité de la dette des pays, et tant que les prêts sont concessionnels et, surtout, que le produit
du prêt est utilisé aux bonnes fins. L'investissement dans l'éducation sera rentable à long terme, à
condition que le système éducatif ait fourni les résultats d'apprentissage et les compétences
nécessaires à l'entrepreneuriat et au marché du travail. Cela convient aux prêts à longue échéance. Un
prêt soutenable évitera également que le service de la dette ne fasse passer au second plan les
dépenses consacrées à l’éducation. En cas de surendettement, les solutions de traitement devraient
viser à canaliser les ressources libérées vers des secteurs prioritaires comme l'éducation.
Le Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) est un donateur majeur qui concentre son soutien sur
les pays ayant les plus grands besoins. Les décaissements du GPE ont augmenté au fil du temps,
passant de 16 millions de dollars des États-Unis en 2004 à 446 millions de dollars des États-Unis
en 2015 et 818 millions de dollars des États-Unis en 2020. Par le biais de sa campagne de reconstitution
des ressources, le GPE cherche à lever 5 milliards de dollars des États-Unis pour mettre en œuvre son
cadre de mobilisation et d’allocation des financements 2021-2025. Jusqu'à présent, 4 milliards de
dollars des États-Unis ont été levés. Ce financement permettra au GPE d'aider jusqu'à 175 millions
d'enfants à apprendre et de scolariser 88 millions de filles et de garçons supplémentaires d'ici 2025.
Les fonds permettront également au GPE de développer les connaissances et l'innovation dans les
biens publics mondiaux pour l'éducation ainsi que les initiatives de responsabilité sociale. Il convient
de noter que le GPE s'efforce d'atteindre les enfants les plus marginalisés et les plus vulnérables,
notamment les filles, les enfants handicapés et ceux qui vivent dans des pays caractérisés par l'extrême
pauvreté ou les conflits.
Education Cannot Wait (ECW) est un fonds mondial lancé en 2016 pour soutenir l'éducation dans les
situations d'urgence et pendant les longues crises. L'ECW rassemble des gouvernements, des acteurs
humanitaires et des agents du développement pour apporter une réponse plus collaborative et plus
rapide aux besoins éducatifs des enfants et des jeunes touchés par les crises. Le fonds vise à fournir à
tous ces jeunes une éducation sûre, gratuite et de qualité d'ici 2030. Le soutien de l'ECW comprend un
« mécanisme d'accélération » pour investir dans les biens publics mondiaux, un « guichet rapide »
pour déployer rapidement des fonds au début d'une crise et un « guichet pluriannuel » pour aider à
combler l’écart entre les interventions humanitaires et les efforts en faveur du développement. Les
investissements de l'ECW visent à atteindre 8,9 millions d'enfants et de jeunes par an d'ici 2021, y
compris les filles, les minorités, les réfugiés, les enfants handicapés, les communautés déplacées et les
communautés d’accueil. L'ECW rapporte avoir dépensé 716,3 millions de dollars des États-Unis mi2021 et enregistre un déficit de financement total de 360,3 millions de dollars des États-Unis pour la
période 2021-2023 (voir https://www.educationcannotwait.org/about-us/).

1.2.3.2 Méthodes nouvelles ou non traditionnelles de financement de l'éducation
Une série de nouveaux mécanismes et d'instruments de financement innovants sont actuellement
envisagés par la communauté internationale de l'éducation, étant entendu qu'un programme de
développement plus large devra s'appuyer sur un ensemble de sources plus diversifiées. Les
propositions vont d'un prélèvement international de solidarité sur les billets d'avion aux taxes
internationales sur les transactions financières et monétaires, les conversions de créances en
programmes de développement, les obligations liées au secteur de l'éducation, l'assurance contre les
catastrophes et l'investissement d'impact Une source qui s'est considérablement développée ces
dernières années est l'aide au développement privée, c'est-à-dire le financement international
concessionnel provenant de sources non étatiques accordé à des fins de développement international.
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Le terme « non étatique » couvre un large éventail d'acteurs, y compris les organisations
confessionnelles, les organisations de la société civile, les fondations, le secteur privé et les entreprises.
Alors que plusieurs idées de financement innovantes sont prometteuses et que certains nouveaux
bailleurs de fonds dans le domaine de l'éducation ont un réel potentiel, des travaux supplémentaires
doivent être effectués pour identifier pleinement la combinaison de ressources de financement la plus
appropriée, les principes d'engagement et les cadres nécessaires en matière de réglementation, de
risque et de politique pour garantir un impact positif sur les objectifs de l'ODD 4. « Acteurs non
étatiques » est le thème du Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2021-2022, qui devrait fournir
plus d'informations sur le financement non traditionnel de l'éducation (voir l'Encadré 3 pour des
exemples de ce type de financement).
Encadré 3. Exemples de financement non traditionnel de l'éducation
Contributions philanthropiques et individuelles
Comme le souligne le Cadre d'action Éducation 2030, le secteur privé peut jouer un rôle très
important dans le financement de l'éducation. Les organisations philanthropiques, les ONG
caritatives, les organisations confessionnelles et les fondations peuvent fournir un financement
important. Selon une étude de l'UNESCO, les ONG internationales ont collecté entre 1,9 et 3,2
milliards de dollars des États-Unis par an pour le développement de l'éducation auprès de sources
non gouvernementales en 2012-2013 (Naylor et Ndaruhutse, 2015). Plus récemment, l'étude de
l'OCDE intitulée « La philanthropie privée pour le développement » (2018) a révélé que l'éducation
était le deuxième secteur soutenu par les fondations philanthropiques en 2013-2015, avec 2,1
milliards de dollars des États-Unis (9 % du total) fournis par plus de 100 fondations.
Contributions du secteur des entreprises
Lors du Sommet mondial sur l'éducation du GPE en juillet 2021, le monde des affaires et les
fondations privées ont collectivement annoncé qu'ils allaient déployer plus de 100 millions de
dollars des États-Unis pour soutenir l'éducation. Les partenaires commerciaux ont lancé deux grands
partenariats public-privé, afin d'utiliser l'expertise du marketing social pour augmenter la
scolarisation des filles et renforcer les systèmes de données pour stimuler les améliorations fondées
sur des preuves dans l'éducation. Ces engagements en nature ont été évalués à plus de 6 millions
de dollars des États-Unis. Les organisations du secteur privé telles que les entreprises peuvent
également utiliser leur expérience, leurs approches innovantes, leur expertise commerciale et leurs
ressources financières pour renforcer l'éducation publique. Elles peuvent mobiliser des ressources
supplémentaires, notamment en payant des impôts équitables, et concentrer ces ressources sur des
domaines prioritaires. Les partenariats public-privé (PPP) sont également de plus en plus considérés
comme une approche innovante pour développer l'éducation, en particulier pour offrir de nouvelles
opportunités éducatives aux groupes marginalisés. De nombreux gouvernements et autres parties
prenantes voient les PPP comme un moyen efficace, souple et efficient d'élargir les systèmes
éducatifs. Cependant, la recherche laisse également penser que les options politiques de PPP ne
sont pas toutes aussi appropriées les unes que les autres pour atteindre les objectifs attendus de
rentabilité, d'équité et d'innovation dans les différents contextes éducatifs Verger et Moschetti,
2017).
Mécanisme international de financement pour l'éducation
La Commission Éducation collabore avec les gouvernements, les banques multilatérales de
développement et des partenaires du monde entier pour investir plus et mieux en faveur de
l'éducation. Le Mécanisme international de financement pour l'éducation (IFFEd) est un mécanisme
de financement innovant qui vise à débloquer au moins 10 milliards de dollars des États-Unis de
nouveaux financements d'ici 2030, pour permettre de scolariser chaque enfant (voir
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https://educationcommission.org/wp-content/uploads/2020/09/200918-IFFEd-Prospectus2020Final.pdf).
Taxe sur les transactions financières
Le concept d'une taxe sur les transactions financières (TTF) a été introduit en 1972 par l'économiste
James Tobin. Le concept a reçu un certain soutien au lendemain de la crise financière mondiale de
2008-2009. Dans son rôle au sein du Groupe pilote sur les financements innovants, le
Gouvernement français a estimé qu'au début des années 2010, jusqu'à 33 milliards de dollars des
États-Unis par an pourraient être collectés grâce à une taxe sur les transactions en dollars des ÉtatsUnis, en euros, en livres sterling et en yens. La France a été le premier pays à s'engager à consacrer
15 % de la TTF à ses contributions en faveur du développement, notamment au Fonds mondial de
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. En théorie, une partie du produit d'une telle taxe
pourrait être allouée à la coopération au développement, et donc à l'éducation (Burnett et
Bermingham, 2010 ; Open Society Foundations, 2013).
Conversions de dettes
Dans certains cas, les conversions de dettes peuvent également offrir des ressources prometteuses
pour l'éducation. Cela implique qu'un pays créancier annule une dette à sa valeur nominale et que
le débiteur, en retour, investisse une partie du montant annulé dans des projets de développement
préalablement négociés et convenus entre les deux parties (Eurodad, 2007). Les conversions de
dettes ont été conceptualisées pour la première fois dans le secteur de l'environnement dans les
années 1980. Elles peuvent aider les pays débiteurs à augmenter leur capacité fiscale grâce à une
épargne réduite ou à un capital qui peut ensuite être utilisé pour soutenir le développement ou les
progrès sociaux (Open Society Foundations, 2013). L'exemple le plus connu est l'Initiative en faveur
des pays pauvres très endettés (PPTE) promue par la Banque mondiale, qui a été largement utilisée
depuis les années 1980 pour financer le développement (Burnett et Bermingham, 2010).
Source : Auteurs.
Une autre solution envisageable pour les gouvernements est celle des instruments financiers
alternatifs basés sur le marché, qui sont plus répandus dans le secteur productif que dans celui de
l'éducation. Les gouvernements peuvent faire appel à des instruments émergents qui fournissent des
liquidités abordables et moins coûteuses que d'autres options financières, en particulier pour les pays
à revenu intermédiaire ou plus aisés :
•

Garanties de développement : Les garanties sont des instruments financiers de marché
utilisés par le secteur privé et consistent principalement en une police d'assurance pour les
banques et les investisseurs pour couvrir les risques de défaut ou de non-paiement. Des
garanties ont été utilisées à des fins de développement, pour fournir une assurance aux
capitaux privés destinés à la mobilisation des ressources et à l'investissement dans le progrès
et le bien-être des pays en développement (Halvorson-Quevedo et Mirabile, 2014). Des
garanties peuvent être émises par des institutions publiques ou des gouvernements donateurs
pour réduire les coûts de financement du développement pour les institutions financières. Une
enquête de l'OCDE sur 1 000 garanties à long terme émises entre 2009 et 2011 dans les pays
du CAD et les institutions financières internationales montre que les garanties de
développement étaient marginales par rapport à l'APD. Elles sont majoritairement issues de
capitaux privés des pays de l'OCDE et de fonds multilatéraux, et un peu moins de la moitié
d'entre elles ont été allouées à des pays africains. Pourtant, les garanties ciblent généralement
d'autres secteurs comme les services bancaires et financiers, les petites et micro-entreprises
et les associations de petits agriculteurs.

•

Approches mixtes/multifacettes : Ces approches se caractérisent par l’association de
différentes options de financement. Dans le secteur privé, il existe des exemples de
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combinaison de différents types d'options de prêt (c'est-à-dire des prêts ou des emprunts
obligataires) pour différents besoins, et dans le domaine du développement, il existe des
exemples de fonds de créances public-privé organisés en fonction de la taille de la dette, des
profils risques/rendement et des dates d'échéance (OCDE, sd3).
Ces solutions ne révolutionneront pas le financement de l'éducation, mais elles ont été envisagées
pour le développement d'autres secteurs et pourraient augmenter les fonds disponibles pour
l'éducation, en mobilisant des capitaux commerciaux encore inexploités. Elles engagent en outre
d'autres acteurs privés en plus des fondations ou du secteur des entreprises – comme les investisseurs,
les banques commerciales, les sociétés de capital-investissement et de capital-risque, et les fonds
spéculatifs – en offrant un retour.
Néanmoins, il convient de noter qu'on commence seulement à appréhender toute la variété de ces
mécanismes financiers alternatifs appliqués à l'éducation et au développement en général(de par leurs
instruments, leurs architectures, leur transparence et leur efficacité), et à prendre conscience du
risque de fragmentation des pratiques et de la gouvernance. L'OCDE a défini une série de principes
pour guider l'examen et l'évaluation des solutions de financement mixtes et alternatives pour le
développement, y compris l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie. Ces instruments
devraient être (OCDE, 2021a) :
1. Ancrés pour maximiser les objectifs et la raison d’être du développement et démontrer un
engagement en faveur de la qualité ;
2. Conçus pour mobiliser le capital commercial, remédier aux défaillances du marché et
minimiser l'utilisation de la concessionnalité tout en se concentrant sur la pérennité
commerciale ;
3. Propres au contexte local, adaptés aux besoins, aux priorités et aux capacités (y compris en ce
qui concerne le développement des marchés financiers locaux) ;
4. Axés sur un partenariat efficace, ce qui implique un engagement basé sur des mandats et des
objectifs de développement et commerciaux spécifiques, le partage des objectifs et des
risques, et la recherche de l'évolutivité sans remettre en cause les normes de financement du
développement ; et
5. Contrôlés pour assurer le suivi des résultats (développement et commerce) et des flux
financiers, mais aussi pour garantir la transparence et la responsabilisation.

Conclusion
Au cours des prochains mois, le domaine fonctionnel du Mécanisme de coopération mondiale sur le
financement pourrait choisir d'approfondir tout ou partie des sujets brièvement abordés dans cette
section. Il n'a pas été possible de traiter de manière exhaustive toutes les questions qui devront être
examinées, et le domaine fonctionnel pourrait également choisir d'explorer plus avant des
opportunités de financement nouvelles ou non traditionnelles, notamment à travers des recherches
supplémentaires portant sur le rôle potentiel de telles approches dans le financement de la réalisation
de l'ODD 4. Cette section doit donc être considérée comme un point de départ pour les travaux du
domaine fonctionnel sur le financement qui éclaireront l'ordre du jour du Comité directeur de haut
niveau et ses priorités pour l'avenir.

3

Le Fonds d'investissement pour l'agriculture et le commerce en Afrique, par exemple, comprend différents types d'investisseurs (le
Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, la Deutsche Bank, d'autres investisseurs privés),
impliqués dans différentes étapes ou niveaux de la solution d'investissement.
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En attendant, il y a plusieurs raisons de poursuivre les travaux :
•

Il est utile d'explorer comment les PFR et les PRII peuvent mobiliser des ressources nationales
pour l'éducation en collectant davantage de recettes fiscales, en montants absolus, ainsi qu'en
augmentant leur ratio impôts/PIB.

•

Dans le cadre de la réponse à la COVID-19, les gouvernements ont investi dans l'éducation
numérique tout en allouant des ressources aux domaines prioritaires pour atténuer les
disparités et la marginalisation. Cette démarche devra peut-être se poursuivre après la
pandémie, afin de renforcer la résilience et la pertinence des systèmes éducatifs.

•

Les gouvernements donateurs et les donateurs multilatéraux (y compris les banques
multilatérales de développement) pourraient avoir la possibilité d'augmenter la part de l'aide
au développement consacrée à l'éducation à 15 %, tout en ciblant les pays et les sous-secteurs
qui en ont le plus besoin.

•

Il pourrait être intéressant d'entreprendre une exploration d'instruments de financement
innovants pour catalyser des financements nouveaux et supplémentaires pour l'éducation,
susceptibles d'augmenter l'APD limitée.

•

Un soutien pourrait être nécessaire pour combler le déficit de financement de l’ECW et de ses
fonds d'accélération et de percée.

1.3 Utilisation efficace des ressources afin de soutenir l’équité, la qualité et l’efficacité
dans l’éducation
Outre les différences de quantités, on observe également des écarts au niveau de l’efficacité de
l’utilisation des ressources dans l’éducation. En même temps que l’augmentation des ressources, il est
important de veiller à une allocation efficace des fonds au niveau macro pour soutenir l’apprentissage
tout au long de la vie, et pas seulement l’éducation scolaire, et à ce que les décisions relatives aux
ressources favorisent leur optimisation ainsi que l’équité, la qualité et l’efficacité à tous les niveaux.
Dans un contexte d’austérité, lorsque non seulement l’éducation, mais aussi les investissements en
général sont réduits lors d’une récession, la question des salaires des enseignants (qui représentent
90 % du budget de l’éducation de la plupart des pays) et des coûts unitaires doit être prise en compte.
Ces sujets font l’objet des huit sous-sections ci-dessous.
Par efficacité, nous entendons la réalisation de la plus grande quantité de résultats de l'enseignement
à partir d’un niveau donné d’intrants, ce qui inclut l’efficacité technique (la relation quantitative entre
intrants et résultats), ainsi que l’efficacité économique (la méthode de production qui produit un
niveau donné de résultats au coût le plus bas possible), l’efficacité interne (faible répétition, faible taux
d’abandon, taux d’achèvement élevés, etc.) et l’efficacité externe (mesure dans laquelle un système
éducatif répond aux objectifs de la société).
L’équité dans l’éducation est bidimensionnelle. La première dimension est l’impartialité, ce qui
implique essentiellement de veiller à ce que les circonstances personnelles et sociales (telles que le
genre, le statut socioéconomique ou l’origine ethnique) ne soient pas des obstacles à la réalisation du
potentiel éducatif. La seconde est l’inclusion, lorsqu’il s’agit, en d’autres termes, de garantir un niveau
d’éducation de base minimum pour tous (que chacun doit être capable de lire, d’écrire et de faire des
calculs arithmétiques simples, par exemple). Ces deux dimensions sont étroitement liées : la lutte
contre l’échec scolaire contribue à dépasser les effets de la privation sociale, qui est souvent à l’origine
de l’échec scolaire.

1.3.1 Tenir compte de l’équité et de l’efficacité dans le financement de l’éducation
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Au début de cette première section, il est important de noter que même la formule de financement
la plus détaillée ou la mieux conçue ne réussira pas à atténuer toutes les inégalités. Par conséquent,
une mobilisation équitable des ressources pour les écoles ne consiste pas seulement à appliquer des
critères d’équité dans la formule de leur financement, mais également à identifier les lacunes et à
fournir des fonds ciblés supplémentaires, le cas échéant. À cet égard, de nombreux pays à revenu
élevé appliquent une formule de financement parallèlement aux subventions réservées à certains
types de désavantages. L’Angleterre en est un bon exemple, avec ses besoins élevés et sa formule de
financement nationale transparente qui sert à calculer les fonds de base à allouer aux écoles en
prenant en compte les différents besoins, et sa prime aux élèves (une subvention réservée aux
étudiants défavorisés sur le plan socioéconomique).

1.3.1.1 Les investissements dans l’éducation doivent cibler les ménages qui sont le plus
dans le besoin
Une analyse minutieuse de la façon dont les gouvernements dépensent les ressources publiques pour
les services éducatifs révèle que l’accès à ces services est inégal et favorise en fin de compte les
groupes privilégiés. Ce sont les groupes qui ont accès à des écoles publiques qui bénéficient le plus de
ces ressources. Les apprenants déscolarisés ou qui n’ont pas les moyens de se permettre des options
privées ne perçoivent aucun avantage et, en fait, paient leur part d’impôts pour l’éducation publique
de l’élite. Au Zimbabwe, par exemple, les 20 pour cent les plus riches ont un TBS de 75 pour cent dans
l’enseignement secondaire, soit plus de deux fois celui des 20 pour cent les plus pauvres, ce qui signifie
que les fonds publics profitent de manière disproportionnée aux familles les plus riches. Moins de 1 %
des 20 % les plus pauvres fréquentent l’enseignement supérieur, contre 10 % des 20 % les plus riches.
En d’autres termes, les dépenses publiques dans l’enseignement secondaire (318 dollars des ÉtatsUnis par étudiant) et dans l’enseignement supérieur (3 309 dollars des États-Unis par étudiant)
profitent plus aux individus issus de milieux favorisés, ce qui révèle un niveau significatif d’inégalité
dans l’allocation des ressources publiques. De la même manière, compte tenu de la disproportion des
financements publics consacrés aux niveaux d’enseignement supérieurs en Guinée, les 10 % des
personnes les plus instruites bénéficient de 39 % des ressources publiques allouées à l’éducation.
Dans tous les systèmes, mais en particulier ceux dont les ressources subissent des pressions
considérables, réorienter les financements au profit de ceux qui en ont le plus besoin et, si nécessaire,
veiller à ce que ceux qui peuvent se le permettre contribuent à ces financements implique de prendre
des décisions difficiles (UNESCO, 2020b). L’Australie a entrepris d’ajuster les financements de base
renouvelables du gouvernement du Commonwealth alloués aux écoles non gouvernementales en
fonction des « capacités de contribution » de la communauté scolaire. Cette valeur doit être calculée
selon une mesure directe des revenus fondée sur le revenu médian des parents ou des tuteurs des
élèves inscrits dans une école donnée (https://www.dese.gov.au/download/4342/national-schoolreform-agreement/23688/document/pdf). De cette façon, le montant des financements de base
perçus par une école est ajusté en fonction du profil socioéconomique de ses élèves.
Les programmes d’alimentation scolaire se sont avérés promouvoir l’équité et l’inclusion et font partie
des stratégies de réduction de la pauvreté de certains pays (UNESCO, 2020b). Ceux-ci ne luttent pas
seulement contre la malnutrition, en particulier dans les premiers âges et dans des contextes de grave
insécurité alimentaire, mais ils favorisent également la fréquentation scolaire en réduisant les
dépenses courantes des ménages. Au Ghana, par exemple, l’évaluation de l’impact d’un programme
d’alimentation scolaire a démontré une augmentation de la fréquentation scolaire (ainsi qu’une
réduction du temps passé à la maison et peut-être consacré aux tâches ménagères) et un effet positif
sur les résultats des tests.
Investir équitablement dans l’éducation n’est pas seulement une préoccupation au niveau des
établissements scolaires, mais doit être une priorité tout au long de la vie de l’apprenant, de la
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protection et de l’éducation de la petite enfance à l’apprentissage des adultes. Les inégalités d’accès
et d’opportunités peuvent être plus graves aux niveaux où l’éducation n’est plus obligatoire et où son
financement dépend plus fortement des ressources des ménages. Ces niveaux sont en effet plus
facilement accessibles aux apprenants favorisés malgré les preuves que les apprenants défavorisés en
bénéficieraient davantage. Dans la protection et l’éducation de la petite enfance, par exemple, sur 67
des 78 pays et économies ayant des données comparables dans le rapport PISA 2018, les élèves qui
n’avaient pas eu droit à une éducation préscolaire étaient beaucoup plus susceptibles d’être inscrits
dans des écoles défavorisées sur le plan socioéconomique (OCDE, 2020b). Pourtant, les données
suggèrent qu’une entrée plus précoce dans l’école peut réduire les écarts dans les compétences
cognitives, car les avantages de l’éducation préscolaire tendent à être plus grands pour les enfants
défavorisés sur le plan socioéconomique (Suziedelyte, A. et Zhu, A. 2015).
Une répartition équitable n’est pas nécessairement une question de ressources disponibles, car elle
peut également dépendre de politiques d’éducation ciblant les populations les plus pauvres. Selon les
conclusions de l’UNICEF, sur 42 pays étudiés, la part des ressources d’éducation publique consacrée
aux enfants les plus pauvres est proche de 16 %, tandis que la part qui va aux enfants les plus riches
est de 26 % (voir la Figure 8). Dans les pays à faible revenu, la différence est édifiante : 10 % vont aux
plus pauvres, tandis que 38 % profitent aux plus riches (UNICEF, 2020).
Graphique 8. Part moyenne des ressources de l’éducation publique pour les enfants des quantiles
les plus pauvres et les plus riches selon les niveaux de revenu des pays

En outre, les choix de financement de l’éducation doivent être faits dans le contexte des écarts entre
les genres qui persistent dans tous les domaines de la vie sociale et économique et d’un pays à
l’autre. Alors que, dans la plupart des pays, les jeunes femmes affichent aujourd’hui une scolarité
plus longue que les jeunes hommes, elles sont en moyenne beaucoup moins susceptibles d’étudier
dans les domaines lucratifs des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques
(STIM). Des engagements en faveur de l’égalité entre les genres devraient être dûment envisagés et
inclus au cours de la conception, de la mise en œuvre et du financement de l’éducation. En
particulier, les implications financières des engagements et des objectifs énoncés dans la Déclaration
du G7 sur l’éducation des filles : se remettre du COVID-19 et débloquer l’agenda 2030 issue de la
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réunion des ministres des Affaires étrangères et du Développement du G7 du 3 au 5 mai 2021
doivent être pleinement prises en compte.

1.3.1.2 Domaines d’investissement connus pour promouvoir à la fois l’équité et l’efficacité
Au-delà d’un certain niveau d’investissement, ce qui importe le plus, c’est la manière dont les fonds
sont alloués aux écoles et aux apprenants qui ont le plus besoin de ressources supplémentaires
(UNESCO, 2020b). Cet argument n’est pas seulement lié à l’équité, mais aussi à l’efficacité. Pour assurer
une répartition équitable des ressources entre les écoles, il convient de porter attention à la fois à
l’équité horizontale (c’est-à-dire à l’affectation de niveaux de ressources similaires à des types de
prestation similaires) et à l’équité verticale (c’est-à-dire à l’affectation de niveaux de ressources
différents aux groupes d’étudiants ayant des besoins différents). Bien que ces concepts semblent
impliquer un compromis, il est possible d’allouer des fonds supplémentaires aux écoles qui présentent
une plus grande proportion d’élèves issus de milieux défavorisés (équité verticale) tout en garantissant
que ce financement est identique pour les groupes d’élèves des écoles présentant des caractéristiques
similaires (équité horizontale).
Un message important a été déduit des travaux de l’OCDE sur les ressources scolaires : l’équité et
l’efficacité ne sont pas des objectifs concurrents. Des preuves solides suggèrent en effet que les deux
peuvent aller de pair, voire se renforcer mutuellement. Lors de l’allocation de ressources limitées, les
décideurs politiques devraient donc rechercher une synergie entre efficacité, équité et performance
éducative. Une protection et une éducation de la petite enfance de grande qualité, des efforts visant
à réduire l’échec scolaire (et le nombre d’apprenants qui abandonnent et/ou doivent redoubler) et la
mise en correspondance des enseignants les plus expérimentés, efficaces, motivés et les plus
performants avec les écoles les plus difficiles sont des exemples d’investissements de ce type.
Il est particulièrement nécessaire que les investissements ciblent les écoles et les enfants les plus
marginalisés. La réduction de l’échec scolaire s’avère payante tant pour la société que pour les
individus en contribuant également à la croissance économique et au développement social. En effet,
les systèmes éducatifs les plus performants dans les pays de l’OCDE sont ceux qui combinent qualité
et équité. Dans les pays en développement, plusieurs initiatives ciblent les enfants les plus vulnérables
et les plus marginalisés et, notamment, les filles. Le Népal en est un exemple (voir Encadré 4)
Encadré 4. Le financement des établissements scolaires au Népal
Au Népal, le budget des écoles est calculé à l’aide d’une formule basée sur le nombre d’habitants.
Cette allocation est la même pour tous les élèves du pays, de sorte que chaque école reçoit son
budget en fonction du nombre d’enfants inscrits, sans tenir compte d’autres facteurs.
Cependant, chaque école a des besoins différents. Par exemple, une école très éloignée peut avoir
besoin d’assurer les repas des élèves à l’heure du déjeuner. Dans une région où les revenus sont
faibles ou imprévisibles, la communauté locale peut ne pas être en mesure de financer les
fournitures ou ressources supplémentaires nécessaires à l’enseignement et à l’apprentissage, et
cette charge peut revenir à l’école.
Pour résoudre ces problèmes, des fonds supplémentaires peuvent être déployés pour compléter le
budget de base des écoles qui en ont le plus besoin. Le Népal utilise un indice d’équité afin de
soutenir un ciblage supplémentaire en veillant à ce que les données utilisées pour calculer ces
financements complémentaires soient exactes et à jour. Introduit en 2017 dans cinq districts
initialement, cet indice est un outil novateur conçu pour saisir les données relatives aux disparités
dans le secteur de l’éducation. Grâce à cela, le ministère de l’Éducation nationale peut utiliser les
données pour classer la prévalence des disparités dans les résultats scolaires, l’accès à l’éducation
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et la scolarisation. Cela permet une analyse et une planification fondées sur des données probantes
par rapport aux facteurs de disparités et de s’assurer que les ressources publiques sont allouées
selon les besoins afin de réduire ces inégalités.
Alors que les efforts pour inscrire les enfants non scolarisés dans les cinq districts initiaux se
poursuivent, l’indice d’équité est utilisé pour éclairer des interventions ciblées dans 10 districts
supplémentaires, ce qui étend les allocations aux gouvernements locaux représentant 20 % de
l’ensemble des municipalités du Népal. Bien qu’il s’agisse encore d’un outil relativement nouveau,
il est à espérer que le succès de l’indice dans les cinq premiers districts pourra être progressivement
reproduit afin d’améliorer la fréquentation scolaire et l’apprentissage des enfants dans tout le pays.
Source : PME, voir https://www.globalpartnership.org/blog/nepals-equity-index-innovationsfinancing-reach-children-most-need

1.3.1.3 Une formule de financement bien conçue peut constituer une méthode équitable
de répartition des ressources
De nombreux pays appliquent des formules de financement pour répartir le financement régulier des
dépenses courantes, comme les salaires du personnel. Une formule de financement bien conçue
(c’est-à-dire un ensemble de critères convenus appliqués à chaque école, normalement par le biais
d’une formule mathématique explicitant les coefficients appliqué à chaque critère) peut être
considérée comme une méthode de répartition des ressources équitable et transparente (UNESCO,
2020b). Cela facilite également la prévisibilité quant aux ressources disponibles, ainsi que les
incitations à leur utilisation efficace. Fonder des financements sur une formule peut contribuer à
clarifier le cadre des débats sur la suffisance et l’équité des allocations de ressources et, dans
certains systèmes, les formules de financement ont effectivement contribué à établir un sentiment
général d’équité parmi les intervenants. L’Autriche, le Chili, l’Angleterre (Royaume-Uni) et la
Nouvelle-Zélande appliquent toutes des formules à la distribution des ressources par le biais d’une
allocation principale et de fonds ciblés.
L’un des principaux défis de la conception de ces formules de financement consiste à les amener à
refléter de manière adéquate le fait que l’éducation de chaque étudiant n’a pas un coût identique. Il
est par conséquent nécessaire d’adapter le financement en fonction des différences légitimes des
coûts unitaires qui échappent au contrôle de l’école. Cette approche exige l’introduction de
différentes composantes d’ajustement dans la formule et risque de donner lieu à un degré élevé de
complexité. Il convient de trouver un équilibre entre une formule simple qui risque de ne pas
répondre avec précision aux besoins des écoles, et une formule complexe qui risque de s’avérer
difficile à comprendre. Levačić et Ross (1999) et Fazekas (2012) ont identifié quatre composantes
principales susceptibles d’aider à la conception de formules répondant mieux aux différents besoins :
une allocation de base ;
une allocation associée à une offre éducative spécifique ;
une allocation pour les étudiants qui ont des besoins supplémentaires ; et
une allocation pour des besoins spécifiques liés au site / à la localisation de l’école.
Des analyses complètes et convaincantes et des données empiriques sur les différences de coûts
exactes peuvent étayer les décisions politiques portant sur l’examen ou l’ajustement des paramètres
inclus dans les mécanismes de financement. Des données fiables devraient être recueillies sur
l’adéquation des financements en général et sur des éléments spécifiques que les mécanismes de
financement visent à traiter, comme par exemple les problèmes d’équité liés aux désavantages
socioéconomiques, les préoccupations quant à l’équité de la répartition des financements dans les
régions rurales et les difficultés à répondre aux besoins éducatifs spéciaux des élèves.

73

10e réunion mondiale de la Consultation collective des ONG sur l'Éducation 2030 - Document de référence

Lors de la conception d’un mécanisme d’allocation des financements, il est nécessaire d’accorder une
attention particulière au choix des indicateurs ainsi qu’à la disponibilité et à la qualité des données
connexes. Les indicateurs utilisés pour distribuer des fonds aux écoles sont extrêmement différents
d’un pays à l’autre. Dans tous les cas, que les indicateurs ciblent des domaines, des écoles ou des
élèves spécifiques, un compromis est nécessaire entre la simplicité et la transparence d’une part, et
l’exactitude et l’équité de l’autre. Des indicateurs trop simples risquent de passer à côté de certaines
parties de la population ciblée. Pour un ciblage plus précis, des indicateurs plus complexes doivent
être établis et ce, alors même que leur complexité plus élevée les rend moins transparents et
compréhensibles pour les administrateurs, les écoles et le grand public. Dans de nombreux pays, les
experts débattent du nombre d’indicateurs à inclure, sachant que l’utilisation d’indicateurs plus
simples n’a pas forcément une incidence significative sur les niveaux de financement des écoles.
De nombreux systèmes de financement scolaire visent à trouver un équilibre entre les indicateurs
basés sur le recensement et les indicateurs axés sur les établissements. Bien que, dans certains
systèmes, les données basées sur le recensement ait été critiquées en raison de leur obsolescence,
elles présentent l’avantage de ne pas pouvoir être manipulées par les écoles en cas d’incitation à
gonfler ou à dégonfler certains chiffres afin de bénéficier de ressources supplémentaires, ce qui
renforce l’intégrité du système de financement. La mauvaise classification ou l’absence de données
sur les écoles ou les élèves représentent une autre forme de problème. L’utilisation de données de
recensement pour estimer les besoins des apprenants peut être moins précise que de cibler les
étudiants individuellement, mais des recherches réalisées à l’échelle nationale peuvent aider les
décideurs politiques à choisir le meilleur indicateur ou la meilleure combinaison d’indicateurs pour
cette estimation. Cette approche présente en outre l’avantage de réduire la charge déclarative pour
les écoles.
Le ciblage géographique des financements vise à répondre aux effets négatifs supplémentaires
engendrés par la concentration de désavantages socioéconomiques dans certains lieux. Toutefois, de
telles approches risquent de ne rien changer pour une partie de la population défavorisée, comme
pour un grand nombre de personnes qui ne sont pas défavorisées. Il a par ailleurs été prouvé que la
désignation « zone prioritaire » pouvait être stigmatisante et inciter les familles de la classe moyenne
à éviter ces quartiers. C’est pourquoi des indicateurs plus spécifiques à la population réelle de
chaque école sont aujourd’hui plus largement utilisés.

1.3.2 L’impératif de qualité dans le financement de l’éducation
1.3.2.1 Une éducation plus inclusive et de meilleure qualité nécessite d’investir dans le
personnel enseignant
Il est essentiel de veiller à ce que les enseignants perçoivent un salaire adéquat correspondant à leurs
niveaux de qualification et aux exigences de leur rôle pour attirer et conserver des candidats de qualité
dans la profession. Un salaire élevé n’est cependant pas une garantie de la qualité des enseignants.
Investir dans le perfectionnement et le professionnalisme des enseignants tout au long de leur carrière
est tout aussi crucial pour s’assurer du niveau de leur engagement. À ce titre, l’engagement financier
requis pour résoudre les pénuries d’enseignants comprend non seulement le coût des salaires des
enseignants, mais aussi les dépenses de formation.
Les salaires des enseignants représentent la principale composante des dépenses dans les systèmes
d’éducation nationaux. Compte tenu de la proportion des dépenses affectées à la rémunération, les
salaires des enseignants sont un élément clé du calcul des investissements futurs. Il existe comme une
corrélation négative entre le niveau de revenu national et la rémunération du personnel en
pourcentage des dépenses totales dans les établissements publics, dont les enseignants constituent la
composante la plus importante. Dans l’ensemble, plus le niveau de revenu national est élevé, plus le
pourcentage de rémunération du personnel est faible. Bien qu’à l’intérieur des groupes de revenus, la
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fourchette varie largement, les données de l’ISU recueillies dans 108 pays entre 2015 et 2020 laissent
apparaître que le pourcentage médian des pays de tous les niveaux de revenu était de 77,8 %, pour
74,3 % dans les pays à revenu élevé, 78,7 % dans les pays à revenu intermédiaire supérieur, et 83,3 %
dans les pays à revenu intermédiaire inférieur et à faible revenu (voir la Figure 9).
Graphique 9. Salaires du personnel en pourcentage des dépenses dans les établissements
primaires publics, par niveau de revenu national (en moyenne annuelle de 2015 à 2020)
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Bien qu’il y ait des différences distinctes entre les niveaux de revenu, la fourchette à l’intérieur de
chaque niveau est également large. Dans les pays à revenu élevé, par exemple, la part des dépenses
consacrées à l’ensemble des salaires du personnel était de 54 %, alors qu’elle était de 90 % au Portugal,
de 91 % en Grèce, dans les îles Turques-et-Caïques et à Saint-Marin, 92 % à Oman, 94 % à Aruba et 97
% au Brunei Darussalam. Dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, la
rémunération du personnel représentait 90 % des dépenses en Colombie et à Sainte-Lucie, 91 % dans
les îles Marshall, 92 % en Équateur et au Mexique, 94 % à Saint-Vincent-et-les Grenadines et 96 % en
Namibie. Enfin, près de la moitié des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur affectait
90 % de ces dépenses ou plus aux salaires du personnel. La majorité des pays à revenu intermédiaire
inférieur et à faible revenu se trouvent en Afrique subsaharienne, où plus de la moitié des pays
consacraient aux salaires du personnel plus de 90 % des dépenses publiques destinées aux écoles
primaires (voir la Figure 10).
Une question clé pour les pays en développement est de savoir s’ils doivent aspirer à réduire la taille
des classes ou à instaurer un régime salarial indifférencié comme dans la plupart des pays à revenu
élevé, où sa grande inefficacité a été avérée. Outre les niveaux des salaires, l’utilisation qui est faite
des ressources humaines a également un impact important sur les dépenses globales qui leur sont
consacrées. Les décisions portant sur la taille des classes et les heures d’enseignement du personnel
ont des conséquences importantes sur les dépenses en RH et sur la qualité de l’enseignement. Certains
pays, comme la Chine, choisissent d’avoir des classes de plus grande taille pour donner aux enseignants
plus de temps pour collaborer avec leurs pairs et améliorer la qualité de l’enseignement (Boeskens et
Nusche, 2021). Bien sûr, ces décisions impliquent des compromis complexes et doivent être sensibles
au contexte. Les pays en développement devront re-configurer les espaces, le temps, la technologie
et les personnes différemment de ce qui se fait dans les pays à revenu élevé. Les choix de dépenses de
pays comme la Chine ou le Vietnam, qui ont mis l’accent sur la qualité des enseignants plutôt que sur
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la quantité et ce, indépendamment de la taille des classes, pourraient être de meilleurs exemples pour
les pays en développement.
Graphique 10. Salaires du personnel en pourcentage des dépenses des établissements primaires
publics dans les pays d’Afrique subsaharienne en 2020 (ou la dernière année disponible)
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Au-delà de l’importance de la masse salariale, la faiblesse des autres dépenses dans l’éducation
souligne d’autant plus la nécessité pour les partenaires et la communauté internationale de soutenir
les enseignants. Des montants considérables ont parfois été investis pour augmenter les salaires des
enseignants, mais la réussite de cette approche n’a pas été clairement démontrée. Un salaire plus
élevé n’est pas nécessairement une garantie d’un enseignement de meilleure qualité, ni du
recrutement et du maintien de candidats de meilleure qualité dans le rôle. Les performances des
enseignants et leur engagement envers la profession sont multidimensionnels.
Une aide financière est nécessaire pour répondre aux besoins non satisfaits en matière de
développement professionnel, fournir des ressources d’enseignement et d’apprentissage et offrir
d’autres incitations telles que le logement, le transport et l’accès aux TIC et à la connectivité Internet.

76

10e réunion mondiale de la Consultation collective des ONG sur l'Éducation 2030 - Document de référence

Parallèlement à ces questions, des besoins supplémentaires ont été générés par la crise de la COVID19, comme par exemple des mesures de santé et de sécurité, un soutien psychosocial et le
déploiement de la vaccination.

1.3.2.2 Renforcement du lien entre les ressources et l’amélioration des résultats scolaires
économique, sociale et autre) d’augmenter les allocations afin d’améliorer les résultats scolaires et
d’atteindre l’ODD 4. Il est également nécessaire de renforcer le lien entre les investissements dans
l’éducation et ces résultats. Dans tous les pays, mais surtout dans les pays à revenu élevé (où le PISA
indique un lien relativement faible, à l’international, entre le niveau d’investissement et la
performance des étudiants), les ministères de l’éducation devront présenter des arguments en faveur
de ces investissements en démontrant non seulement une amélioration des résultats scolaires, mais
aussi leur capacité à utiliser efficacement les ressources existantes de manière à les optimiser. S’il est
vrai que, dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur, le lien entre les
investissements consacrés à l’éducation et les performances des étudiants tend à être plus fort, les
ministères de l’Éducation, notamment, devront néanmoins continuer de plaider la cause de ces
investissements supplémentaires auprès des ministères des Finances dans le cadre des débats
budgétaires annuels.
Les arguments en faveur des investissements dans l’éducation peuvent être résumés comme suit :
•

•

•

Le maintien d’une éducation de haute qualité constitue un investissement à long terme dans
les connaissances et les compétences des citoyens et contribue à accroître la productivité, les
revenus et la qualité de vie ;
Au niveau macro, une population active instruite est un facteur clé pour une plus grande
productivité globale et pour l’innovation et la croissance économique d’un pays sur le long
terme ; et
Au-delà de ces avantages économiques, l’éducation offre un large éventail de retombées
sociales, dont beaucoup sont essentielles pour rendre les individus et les sociétés plus
résilients et capables de répondre à des situations d’urgence telles qu’une crise de santé
publique, par exemple. Ces retombées comprennent de meilleurs résultats en matière de
santé publique et de citoyenneté, ainsi que la capacité à s’adapter au changement et à réagir
de manière créative aux perturbations, y compris liées au changement climatique, qui
devraient devenir plus fréquentes et plus graves au fil du temps, en particulier dans les pays à
faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur.

En même temps qu’ils défendent ces arguments, les ministères de l’Éducation doivent s’assurer et
démontrer que les fonds sont dépensés efficacement et que les dépenses ont pour résultat
d’améliorer les résultats d’apprentissage et l’équité. Pour ce faire, des investissements seront
nécessaires pour aider les systèmes éducatifs à intégrer des stratégies ou des politiques
supplémentaires (et non seulement des innovations) susceptibles de renforcer l’équité, l’efficacité et
la rentabilité. Les gouvernements devront également augmenter les fonds dédiés à l’éducation et
investir ces ressources de manière plus équitable et plus efficace. Une telle approche impliquerait deux
types de politiques : des politiques d’investissement fondées sur des données probantes afin de
renforcer l’équité et l’efficacité, et des politiques visant à accroître l’efficacité des mécanismes de
financement du système scolaire.
Il est en outre nécessaire d’adopter une approche de la budgétisation et de la gestion financière axée
sur les résultats et les produits plutôt que sur les intrants. En Belgique, la communauté flamande
illustre concrètement les liens qui existent entre financement de l’éducation et développement
scolaire (OCDE, 2017a). En Flandre, les exigences en matière d’évaluation et de suivi sont liées à la
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fourniture de ressources aux écoles secondaires qui mettent en œuvre un soutien pédagogique
supplémentaire pour les étudiants défavorisés en vertu du décret de 2002 sur l’égalité des chances en
matière d’éducation. Les écoles secondaires bénéficient d’une grande souplesse quant à l’utilisation
des ressources qui leur sont allouées, mais doivent suivre un cycle de trois ans, de planification et
développement de politiques la première année, d’évaluation la deuxième année et d’inspection la
troisième (Nusche et al., 2015).

1.3.3 Renforcer l’efficacité du financement de l’éducation
1.3.3.1 Renforcer l’efficacité des systèmes de financement des écoles
Il sera important de concevoir ou de réformer les mécanismes qui régissent, répartissent et assurent
le suivi du financement des écoles afin de diriger les ressources là où elles sont vraiment essentielles.
La nature de ces mécanismes dépend en grande partie des arrangements de gouvernance d’un
système donné et du contexte local. L’encadré 5 fournit quelques lignes directrices à ce sujet.
Encadré 5. Mesures pour une meilleure efficacité
•

Envisager les questions d’efficacité sous un angle plus pédagogique. Étant donné qu’en
général, l’efficacité dans les écoles est considérée d’un point de vue économique, il est
important d’envisager les questions de financement sous un angle plus pédagogique. Les
politiques de financement de l’école doivent tenir compte de la complexité des processus
éducatifs, de la diversité des objectifs éducatifs, de l’éventail des différents contextes de
gouvernance des systèmes scolaires et de l’importance des arrangements sociaux et
institutionnels dans l’élaboration de politiques adéquates.

•

Faire correspondre les ressources aux besoins des apprenants. Les mécanismes qui
régissent, répartissent et assurent le suivi du financement des écoles jouent un rôle clé pour
veiller à ce que les ressources soient dirigées là où elles peuvent le plus changer les choses.
Bien que le niveau global de financement soit important, les stratégies utilisées pour allouer
et adapter les ressources aux besoins des apprenants sont au moins aussi importantes. Les
systèmes doivent donc être en mesure d’identifier précisément ces besoins, de reconnaître
leur nature multidimensionnelle et d’estimer avec précision la quantité de ressources
nécessaires aux élèves ayant des besoins différents pour atteindre un certain niveau
d’éducation.

•

Élaborer des mécanismes performants pour l’équité et l’efficacité. Étant donné que la plus
grande part du financement des écoles provient des budgets publics, l’élaboration de
mécanismes efficaces pour répartir ce financement entre des priorités concurrentes est une
préoccupation politique importante pour les gouvernements. Les ressources dont disposent
les systèmes scolaires pour atteindre leurs objectifs sont limitées, et l’efficacité de
l’utilisation de ces ressources est un objectif clé de leurs activités.

•

Aider les écoles à faire face à leurs responsabilités budgétaires. L’efficacité n’est pas la seule
préoccupation des systèmes scolaires, mais elle doit être atteinte parallèlement aux
objectifs de qualité et d’équité qui sont au cœur de la scolarisation. Différents pays illustrent
la façon dont les politiques de financement de l’éducation peuvent être conçues afin de
mieux orienter les ressources disponibles en faveur d’un enseignement de haute qualité et
d’opportunités d’apprentissage équitables pour tous les élèves. Ces exemples démontrent
l’importance du renforcement des compétences des directeurs / prestataires / conseils des
écoles en gestion financière et de la conception de systèmes de responsabilisation
constructifs pour les aider.
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Source : OCDE (2021e)

1.3.3.2 Le rôle des administrations et des autorités locales
Les autorités locales participent de plus en plus à la collecte de ressources pour l’éducation scolaire et
à la prise de décisions sur l’allocation et la gestion des fonds. Renforcer les pouvoirs fiscaux des
autorités locales des pays en développement pourrait les aider, en particulier si elles sont responsables
des dépenses d’éducation. Les pouvoirs fiscaux des autorités locales des pays en développement sont
toutefois normalement limités (pour diverses raisons, y compris de capacités limitées). Le recours aux
recettes fiscales peut aider les autorités locales à déterminer les niveaux de service public
conformément aux préférences locales et à mobiliser des ressources supplémentaires pour les écoles.
En même temps, il comporte des risques de créer des inégalités quant aux montants des financements
disponibles dans les différentes localités. En général, les juridictions les plus riches sont en meilleure
position pour augmenter leurs propres revenus et garantir un financement adéquat par étudiant. Dans
ce genre de contexte, le système de transfert fiscal a un rôle important à jouer dans l’égalisation des
niveaux de revenus et pour s’assurer que l’ensemble des localités disposent des ressources nécessaires
pour offrir des opportunités à leurs étudiants. Au cours de la pandémie de COVID-19, la plupart des
gouvernements centraux ont accordé aux autorités locales des subventions ou des allocations
supplémentaires basées sur le nombre d’élèves ou de classes. Bien que les subventions et les transferts
fiscaux ne concernent pas seulement le secteur scolaire, l’activation d’un système de ce type est
particulièrement importante pour l’éducation scolaire, qui représente souvent la plus grande part des
budgets locaux.
Renforcer les capacités de gestion de ressources des autorités de l’éducation devrait également
devenir une priorité si l’on souhaite s’assurer que chaque localité puisse proposer un enseignement et
un apprentissage de haute qualité. Par exemple, des opportunités de perfectionnement professionnel
pourraient être proposées au personnel, un réseau de conseillers pourrait être établi pour appuyer le
travail des autorités de l’éducation, et celles-ci pourraient collaborer et partager leur expertise et leurs
ressources administratives et managériales.

Conclusion
La principale préoccupation des systèmes scolaires n’est pas l’efficacité seule, mais plutôt la
réalisation concomitante de la qualité, de l’équité, de l’inclusion et de l’efficacité. Ces quatre
objectifs sont au cœur de l’éducation. Les politiques de financement de l’éducation devraient être
conçues afin de mieux orienter les ressources disponibles en faveur d’un enseignement de haute
qualité et d’opportunités d’apprentissage équitables et inclusives pour tous les élèves. Les systèmes
scolaires doivent faire correspondre les ressources aux besoins des apprenants et ainsi permettre de
trouver un équilibre entre financement ciblé et financement régulier. Les formules de financement
sont particulièrement bien adaptées pour encourager les débats sur la répartition des ressources et
pour fournir les ressources nécessaires dans un contexte de vulnérabilité. Les investissements
consacrés aux opportunités d’éducation pour les étudiants vulnérables, y compris les apprenants
marginalisés et vulnérables, et plus particulièrement les filles, devraient être assortis d’une stratégie
de suivi des progrès et des résultats de ces groupes.
Les gouvernements doivent veiller à ce que ces ressources soient utilisées d’une manière efficace et
qui renforce l’équité, l’inclusion et la qualité dans l’éducation. Cet objectif nécessite la conception de
mécanismes de gouvernance, de distribution et de surveillance du financement des écoles afin de
garantir l’orientation des ressources disponibles là où elles seront les plus avantageuses. L’équité,
l’amélioration des performances éducatives et l’efficacité peuvent être poursuivies conjointement
lorsque les ressources sont utilisées pour promouvoir un enseignement de qualité supérieure. Les
inefficacités systémiques peuvent être réduites grâce à des efforts visant à prévenir l’échec scolaire
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et à veiller à ce que les apprenants qui ont des besoins différents et issus de milieux différents aient
accès à des opportunités d’apprentissage et de formation tout au long de la vie dès leur plus jeune
âge.

1.4 Données, suivi et évaluation
L’équité et l’efficacité ne peuvent être obtenues sans l’amélioration du suivi et des évaluations. Un
suivi et des évaluations sont donc nécessaires au succès de tout effort visant à améliorer l’efficacité de
l’utilisation des ressources dans l’éducation, y compris en matière d’équité, de qualité et d’efficacité.
L’évaluation des politiques joue un rôle croissant dans l’éducation, et une meilleure collecte des
données et des indicateurs est nécessaire pour assurer le suivi des résultats des ressources et des
investissements mobilisés, y compris les investissements des ménages.

1.4.1 Il manque des données sur le financement de l’éducation, ce qui limite la qualité de
la prise de décisions
Dans de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire, les données sur le financement de l’éducation
ne sont pas recueillies fréquemment, et dans certains pays, elles ne le sont pas du tout. Même lorsque
des données sont recueillies, elles peuvent être de mauvaise qualité et ne pas être utilisées
efficacement pour éclairer la prise de décisions. Dans de nombreux pays en développement, les
données ne sont par exemple pas ventilées par genre ou par type de vulnérabilité. Les données sur le
financement de l’éducation restent fragmentées et doivent encore être harmonisées. Les pays à
revenu élevé sont également confrontés à des défis dans plusieurs domaines du suivi du financement.
L’amélioration de la qualité des données sur les dépenses des ménages, inégale dans de nombreux
pays de l’OCDE et presque inexistante pour les pays à faible revenu, est une préoccupation majeure.
Si nous voulons mieux comprendre le rôle que le secteur privé peut jouer dans le financement de
l’éducation (et en particulier aux niveaux de l’EFTP ou du tertiaire), l’amélioration de la couverture des
dépenses privées est essentielle pour tous les pays, indépendamment de leurs revenus.
Comme l’indique EFW, la disponibilité de données de bonne qualité sur les indicateurs de dépenses de
base est limitée, ce qui risque de compliquer le suivi des niveaux globaux de financement et de
l’utilisation de ces fonds. Ces trois dernières années, par exemple, moins d’un pays sur cinq a déclaré
à l’UNESCO ou au FMI le montant de ses dépenses dans l’enseignement primaire, secondaire et
supérieur. Et, même lorsque ces données sont disponibles, la répartition de ces fonds (dépenses en
capital ou courantes, salaires ou installations, etc.) est rarement connue. Il est également nécessaire
de recueillir de plus grandes quantités de données de meilleure qualité sur les dépenses consacrées
par les ménages à l’éducation, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire.
La pandémie de COVID-19 a accru la nécessité de disposer de données comparables en temps
opportun pour évaluer les effets des crises sur le financement et les résultats de l’éducation. Les
informations en temps réel sur les changements budgétaires, si importantes pour suivre les crises et y
répondre, ne sont pas systématiquement disponibles.

1.4.2 Le souci de l’équité et de l’efficacité devrait s’accompagner d’un suivi et d’évaluations
améliorés
Les coûts sociaux et économiques de l’échec des politiques d’éducation étant élevés, il est essentiel
que les gouvernements ciblent correctement et efficacement leurs investissements pour produire de
meilleurs résultats. Cette préoccupation pour l’efficacité du financement est devenue plus pressante
après la crise financière de 2008, dans le contexte des contraintes imposées aux budgets de
l’éducation publique de nombreux pays, et cette tendance devrait s’intensifier à la suite de la
pandémie. La plupart des gouvernements des pays à revenu élevé intègrent progressivement
l’évaluation et la mesure des performances dans leurs processus d’allocation budgétaire et leurs
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finances publiques, mais cela n’est pas encore le cas dans les pays à faible revenu et à revenu
intermédiaire inférieur. Au cours des dix dernières années, la budgétisation des performances, qui
exige l’inclusion de mesures de performances en parallèle des allocations de financement ou pour
informer directement la fourniture du financement, est devenue courante dans de nombreux pays à
revenu élevé, y compris dans les systèmes d’éducation.
Dans une enquête réalisée en 2014 par l’OCDE, les représentants de 23 pays sur 24 indiquaient que
leur système budgétaire mettait au moins partiellement un accent sur les performances. En outre,
dans de nombreux pays et économies de l’OCDE, le mandat des institutions supérieures de contrôle
(auditeurs externes établis par voie constitutionnelle ou par les organes législatifs supérieurs) passe
d’un accent mis uniquement sur les audits financiers à l’examen de l’exécution des dépenses ou de la
rentabilité de certaines initiatives. Dans ce contexte, le processus de suivi et d’évaluation peut être
un outil utile pour prendre des décisions politiques et évaluer la valeur des réformes. Une évaluation
des politiques appropriée, bien exécutée et dotée de bonnes ressources, peut permettre de
comprendre le fonctionnement des interventions et leur degré de réussite. Ces informations peuvent
être utilisées pour améliorer les politiques existantes, constituer une base de données pour les
actions futures et aider à justifier et à rendre compte des dépenses de fonds publics.
Bien que, parmi les nombreux systèmes éducatifs de l’OCDE, l’introduction d’initiatives de
financement basées sur les performances dans l’enseignement supérieur ait été plus fréquente, au
Brésil, les initiatives relevant du niveau de l’État et visant à introduire des allocations de financement
basées sur les performances destinées aux municipalités et au financement des écoles ont eu un
impact considérable. Le rôle des financements basés sur les performance devrait être une
caractéristique importante des pratiques de suivi et d’évaluation d’un pays. Au Brésil, le financement
basé sur les performances a été utilisé au niveau de l’État pour améliorer la qualité, mais également
pour renforcer l’équité (les écoles identifiées comme hautement performantes perçoivent des fonds
supplémentaires, qu’elles doivent néanmoins utiliser pour soutenir les écoles moins performantes /
défavorisées). La Banque mondiale a procédé à de sérieuses évaluations de cette approche, et les
perspectives relatives à la politique éducative (Education Policy Outlook) de l’OCDE comprennent
également des informations sur le sujet.
C’est au moins en partie grâce à de telles mesures que, compte tenu du contexte socioéconomique,
le Ceará est devenu l’État le plus performant dans l’enseignement primaire et secondaire tout en
maintenant ses dépenses à un niveau relativement faible. En 2007, l’État a introduit de nouveaux
indicateurs pour les transferts intergouvernementaux liés à la qualité de l’éducation, la santé et
l’environnement (72 %, 20 % et 8 % respectivement). Les points forts de cette initiative comprennent
la mise en place d’indicateurs axés sur les performances et sur l’amélioration afin de garantir que le
progrès soit une priorité pour toutes les administrations et bénéficie dès le départ aux moins
performants (souvent les plus pauvres). L’alignement des indicateurs sur la priorité politique donnée
à l’alphabétisation à l’échelle de l’État a contribué à la réalisation des objectifs au niveau du système
; l’apport d’une assistance technique suffisante aux municipalités a également été essentiel. Des
mesures de contrôle ont en outre été introduites afin d’empêcher les tentatives de contournement
du système. Une telle réussite pourrait éclairer les efforts d’autres États ou du gouvernement fédéral
pour renforcer l’efficacité au moyen de mesures basées sur les performances.

Conclusion
L’élaboration de politiques fondées sur des données probantes exige des données suffisantes,
systématiques et fiables sur les dépenses consacrées à l’éducation, leur répartition et leur efficacité.
Cette section a mis en évidence les limites imputables à la disponibilité des données et, plus
particulièrement, à la couverture limitée, à l’obtention limitée de données sur les dépenses publiques
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consolidées avec celles des ménages et du secteur privé, et à la disponibilité trop lente de données sur
les changements apportés aux budgets de l’éducation. Les questions d’efficacité et d’équité des
dépenses sont primordiales, et cette section a passé en revue quelques exemples de mesures de
budgétisation et de financement basées sur les performances qui ont contribué à l’évaluation des
dépenses.

Recommandations
Cette section répertorie sept recommandations réparties dans trois domaines : le financement,
l’efficacité, et l’équité.
A - FINANCEMENT
1.
À court terme et conformément aux recommandations de la Déclaration GEM 2020, les pays
devraient :
•
Augmenter la part de leurs dépenses publiques consacrées à l’éducation par rapport aux
critères internationaux d’au moins quatre à six pour cent du PIB et/ou de 15 à 20 pour cent des
dépenses publiques.
•
Veiller à ce que leurs programmes de relance comprennent des allocations pour : a) des
mesures visant à recouvrer la perte d’acquis pour tous les apprenants et à réduire les impacts socioémotionnels négatifs en cas de perturbation de l’éducation (et, notamment, en soutenant le
développement de l’apprentissage numérique à distance) ; b) des campagnes de (ré)inscription et un
soutien ciblé pour les apprenants qui risquent de ne pas retourner à l’école, en particulier les filles,
les personnes handicapées, les réfugiés, les personnes vivant dans la pauvreté, les personnes vivant
dans les zones rurales, les personnes déplacées à l’intérieur du pays et les personnes touchées par
les conflits, les crises et les catastrophes naturelles ; c) la formation et le développement des
compétences pour accroître les opportunités d’emploi des personnes touchées par le chômage (et
faciliter la transition des diplômés vers le marché du travail) ; d) renforcer l’efficacité des
investissements dans l’éducation en les centrant sur des actions thématiques identifiées pour
atteindre la qualité, comme la formation des enseignants et la planification de l’enseignement
professionnel selon les besoins des marchés du travail (impliquant le secteur privé), en renforçant les
investissements dans l’éducation / les compétences numériques afin de tenir compte des
enseignements tirés de la crise de la COVID-19.
•
Envisager d’introduire des mesures fiscales extraordinaires pour augmenter rapidement les
ressources financières du système éducatif.
•
Accroître le volume, la prévisibilité et l’efficacité de l’aide internationale : a) en atteignant le
point de référence de 0,7 % du PNB des pays donateurs pour l’APD aux pays en développement ; b)
en augmentant la part de l’APD dans l’éducation en pourcentage de l’APD totale ; et c) en veillant à
ce que l’aide internationale à l’éducation soit contextualisée et alignée sur les stratégies nationales
d’éducation, les principes d’efficacité de l’aide et les plans de redressement post-COVID-19. Les aides
devraient être destinées aux pays et aux populations les plus pauvres, y compris celles que les
programmes gouvernementaux n’atteignent pas.
2.
En outre, les dépenses par étudiant ajustées en fonction du PPA devraient être considérées
comme une autre mesure du niveau d’investissement (parallèlement au pourcentage du PIB et/ou
des dépenses publiques). Cette mesure peut être plus comparable à l’international dans certains
domaines, car elle est moins influencée par des facteurs démographiques.
3.
À plus long terme, et reconnaissant que les ressources intérieures sont essentielles pour
progresser dans la réalisation de l’agenda Éducation 2030 :
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•
La plupart des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur devraient consacrer
plus de six pour cent de leur PIB et plus de 20 pour cent de leurs budgets gouvernementaux à
l’éducation pour se rapprocher des aspirations de l’ODD 4, et il est nécessaire d’envisager de
nouvelles sources de financement.
•
Une réflexion interministérielle est nécessaire pour travailler sur les priorités thématiques et
la fourniture de ressources. Les pays doivent mobiliser des ressources intérieures supplémentaires
par le biais de réformes fiscales. L’augmentation du ratio impôts/PIB nécessite une réforme
fondamentale qui sera mise en œuvre progressivement. Ces réformes comprennent le renforcement
de l’économie formelle, la rationalisation de l’utilisation des incitations fiscales des entreprises, y
compris les incitations à attirer les investissements étrangers directs, le renforcement de la
conception de l’impôt sur le revenu des particuliers et de la TVA, la réévaluation de l’impôt foncier et
de l’impôt sur le capital, ainsi que le renforcement de la responsabilité du gouvernement vis-à-vis de
l’utilisation des recettes fiscales.
•
Les progrès réalisés dans le secteur de l’éducation doivent faire l’objet d’un suivi sur la base
des données et informations disponibles sur les niveaux de financement et la façon dont les fonds
sont utilisés. Il conviendra de veiller à ce que les sources de données existantes soient comparables
et d’adopter de nouvelles approches en matière de collecte des données pour améliorer la qualité et
la couverture des données.
B - EFFICACITÉ
4.
Il est nécessaire d’apporter des améliorations systémiques au financement de l’éducation
afin de favoriser une utilisation plus efficace des ressources et de soutenir durablement les priorités
à long terme. Pour ce faire, des investissements seront nécessaires pour intégrer des stratégies ou
des domaines politiques supplémentaires (et non seulement des innovations) susceptibles de
renforcer l’efficacité et la rentabilité. À court, moyen et plus long terme, et reconnaissant qu’une
efficacité accrue est essentielle pour progresser dans la réalisation de l’agenda Éducation 2030 –
ODD 4, les pays devraient :
•
Élaborer et mettre en œuvre des politiques et des investissements fondés sur des données
probantes afin de promouvoir à la fois l’équité et l’efficacité, comme faire correspondre les
ressources aux besoins des apprenants, fournir un financement équitable aux écoles et soutenir les
écoles dans leurs responsabilités budgétaires ; et
•
Accroître l’efficacité des mécanismes de financement des écoles en améliorant les formules
de financement afin de disposer d’une méthode de distribution des ressources plus équitable, en
aidant les autorités et les administrations locales à jouer un rôle plus efficace et en envisageant les
questions d’efficacité sous un angle plus pédagogique.
5.
Une approche multi-sectorielle est nécessaire pour atteindre l’ODD 4. Dans les discussions
entre les ministères des Finances, de l’Éducation, du Travail, de la Formation professionnelle, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, il est nécessaire de renforcer le lien entre les
investissements dans l’éducation et les résultats qui sous-tendent la réalisation des objectifs
économiques et sociaux et de démontrer la capacité de l’éducation à utiliser efficacement les
ressources existantes et supplémentaires de manière à les optimiser.
C- ÉQUITÉ
6.
L’équité et l’efficacité ne sont pas des objectifs concurrents des systèmes éducatifs. Des
preuves solides suggèrent en effet que les deux peuvent aller de pair, voire se renforcer
mutuellement. Lors de l’allocation de ressources limitées, les décideurs politiques devraient donc
rechercher une synergie entre efficacité, équité et performance éducative. Une protection et une
éducation de la petite enfance de haute qualité, des efforts pour réduire les échecs scolaires, et
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mettre en correspondance les enseignants hautement qualifiés et les écoles les plus difficiles sont
des exemples de ce type d’investissements.
7.
Les pays devraient envisager de créer des politiques, des programmes et des financements
favorisant l’équité et l’inclusion dans l’éducation et de les renforcer. Par exemple, les pays peuvent
promouvoir un meilleur accès à la protection et l’éducation de la petite enfance, en particulier parmi
les familles défavorisées, car ces programmes garantissent des environnements d’apprentissage plus
équitables et aident les enfants à acquérir des compétences sociales et émotionnelles essentielles.
Les pays peuvent également attribuer des ressources supplémentaires aux apprenants défavorisés
(sous forme de bourses financières ou autres, telles que les exonérations de paiement des droits
d’inscription) et aux écoles défavorisées (subventions par élèves et formules de financement) et
réduire la concentration d’élèves défavorisés dans certaines écoles. Les politiques et les programmes
de financement non spécifiques à l’éducation peuvent également avoir un impact considérable sur
l’éducation.
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Déclaration de Paris : Un appel mondial à investir dans les futurs de l’éducation
Préambule

1. Nous, chefs d'État et de gouvernement, ministres et délégués ; dirigeants d'organisations
multilatérales, de la société civile, représentants des jeunes et des enseignants, des
fondations et du secteur privé, nous sommes réunis à Paris, en France, le 10 novembre 2021,
à l’occasion de la Réunion mondiale sur l'éducation (2021 GEM). Nous saluons l’engagement
fort que tous les acteurs ont manifesté ici à Paris en France, une capitale mondiale de
l’éducation.
2. Nous soulignons l’urgence de s’attaquer aux crises et aux inégalités éducatives exacerbées
par la pandémie de COVID-19, qui menacent les progrès durement acquis vers la réalisation
de l’Agenda 2030 pour le développement durable et qui éloignent davantage les groupes et
les apprenants marginalisés en particulier ceux qui vivent dans la pauvreté, dans les régions
éloignées et rurales, les femmes et les filles, ceux qui sont touchés par les crises et les conflits
ainsi que les personnes handicapées.
3. Alors que la pandémie a pesé sur les économies mondiales, nous sommes préoccupés par
l’impact financier qu’elle continue à avoir sur le financement de l’éducation, en particulier
dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, où on déplore
que moins de 1% des plans de relance COVID-19 ont été alloué à l’éducation.
4. Nous reconnaissons que l’équité, la qualité et l’efficience ne sont pas des objectifs
concurrents en éducation. Elles se renforcent mutuellement lorsque les décisions
d’investissement dans les politiques éducatives sont basés sur les faits probants et prend en
compte les synergies ainsi que des compromis adéquats.
5. Nous réitérons l’importance de la coopération multilatérale et l’engagement multipartite
pour défendre l’éducation en tant que réponse clé pour la relance après la crise du COVID-19,
en construisant des systèmes éducatifs et des sociétés résilientes, inclusives, innovantes et
transformatrices en matière de genre. Nous saluons et soutenons la réforme en cours du
Mécanisme mondial de coopération en matière d’’éducation et le nouveau Comité directeur
de haut niveau pour l’ODD4 Éducation 2030, officiellement lancé aujourd’hui.
6. Nous apprécions le rapport de la Commission internationale sur les futurs de l'éducation,
qui invite les gouvernements, les parties prenantes nationales et les citoyens du monde entier
à forger un nouveau contrat social pour l'éducation, régi par les deux principes fondamentaux
suivants : garantir le droit à une éducation de qualité tout au long de la vie et renforcer
l'éducation en tant que bien public commun.
L'éducation mérite que les promesses soient tenues - Pour un investissement d’avenir

7. L'éducation est un investissement qui nécessite un financement durable. Nous
reconnaissons que les ressources nationales - en particulier les recettes fiscales - sont
essentielles et restent une source de financement primordiale pour l'éducation. Nous nous
appuyons sur les appels à actions précédents y compris la déclaration de Kenyatta des chefs
d'État et de gouvernement des pays en développement partenaires du Partenariat Mondial
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pour l’éducation (PME) pour prioriser, protéger et augmenter le financement national de
l’éducation.
8. Nous exhortons tous les gouvernements à respecter sans délai les engagements qu’ils ont
pris lors du Forum mondial sur l’éducation d’Incheon en 2015 et lors des Réunions mondiales
sur l’éducation en 2018 et 2020 e :
•
•

•

allouer au moins 4 à 6 % du PIB et/ou au moins 15 à 20 % des dépenses publiques
totales à l'éducation ;
consacrer une part adéquate des plans de relance nationaux à l'éducation, en
particulier pour un soutien ciblé à la reprise des apprentissages, aux élèves les plus en
difficulté, à l’établissement d’un cadre scolaire favorable à l’épanouissement de tous
et à la formation tout au long de la vie, en particulier pour les personnes en recherche
d’emploi ;
accroître le volume, la prévisibilité et l'efficacité de l'aide internationale à l'éducation :
a) en respectant le seuil de 0,7 % du revenu national brut (RNB) des donateurs pour
l'aide publique au développement (APD) aux pays en développement ; b) en
augmentant la part de l'APD à l'éducation en pourcentage de l'APD totale et c) en
veillant à ce que l'aide internationale à l'éducation soit alignée sur les plans nationaux
d'éducation et conforme aux principes d'efficacité de l'aide.

9. Nous exhortons tous les gouvernements à développer des stratégies visant à accroître les
ressources allouées à l’éducation et à les utiliser d’une façon efficace afin d’assurer à tous une
éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de
la vie. À cette fin :
i.

Augmenter les recettes qui permettront un accroissement des budgets nationaux de
l’éducation notamment par des mesures qui renforcent la conception et l’équité du
système fiscal ainsi que par des mesures de financements innovants et des
coopérations public-privé.

ii. Investir dans les priorités politiques clés pour la reprise et l’accélération des progrès
vers l’ODD 4, telles que garantir une éducation équitable, inclusive et de qualité dès le
plus jeune âge, la formation et le développement professionnel des enseignants,
l’employabilité des jeunes et la transformation numérique du secteur de l’éducation.
Prochaines étapes
10.
Nous poursuivrons le dialogue et la coopération renouvelée sur le financement de
l'éducation ainsi que les progrès des résultats de l’éducation lancés aujourd’hui à Paris. Nous
demandons à l'UNESCO, aux États membres et à l’ensemble des partenaires de collaborer à la
recherche, à l'analyse des politiques, le plaidoyer, le partage des connaissances et le renforcement
des capacités à travers le Comité directeur de haut niveau ODD 4-Éducation 2030 et ses outils, y
compris l’observatoire mondial de l’éducation.
11.
Nous chargeons le Comité directeur de haut niveau de : i) décider en consultation avec ses
groupes constitutifs des priorités stratégiques et thématiques pour la communauté mondiale de
l’éducation jusqu’en 2025 lors de sa réunion annuelle en 2022, ii) décider des actions prioritaires
pour combler les lacunes dans les données pour un suivi efficace de l’ODD 4 et iii) décider des actions
recommandées pour un financement accru, efficace et équitable de l’éducation afin de répondre aux
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priorités et aux actions catalytiques et de respecter les engagements de la Déclaration de Paris de la
réunion mondiale sur l’éducation 2021.
12.
Nous appelons les dirigeants de tous les gouvernements et les partenaires à exprimer leur
soutien à cette déclaration de Paris et à nous engager à investir dans l’éducation pour l’avenir de
l’humanité et de la planète.

90

Restez en contact
Ccngo-ed2030@unesco.org

CCNGO Team
Section for SDG 4 Leadership
Education Sector
UNESCO
7, place de Fontenoy
75007 Paris, France
Microsoft Teams CCNGO-Ed2030
Become a CCNGO-Ed2030 member

@UNESCO @Education2030UN
#PowerEducation

UNESCO

www.unesco.org
English
https://on.unesco.org/2021globalCCNGO
French
https://on.unesco.org/2021mondialeCCONG
Spanish
https://on.unesco.org/2021mundialCCONG

