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PREFACE 
 

NOUVEAUX PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE  

 
La Loi du 25 mai 1999 stipule que pour atteindre les objectifs du développement humain 
durable, une note stratégique doit être rédigée pour chaque pays partenaire de la coopération 
bilatérale directe belge. De telles notes sont également rédigées pour les cinq secteurs de la 
coopération bilatérale belge et trois thèmes trans-sectoriels. Ces notes sont soumises, en 
même temps que l’avis du Conseil Fédéral pour le Développement Durable et de la 
Commission Femmes et Développement, à la Chambre des Représentants et au Sénat. Les 
modalités et procédures régissant la rédaction de ces notes stratégiques ont été fixées par 
l’Arrêté Ministériel du 17 septembre 2000. Ces notes stratégiques sont évaluées et actualisées 
tous les quatre ans.  
 
Notes stratégiques et modernisation de l’aide belge  
 
La communauté internationale est confrontée à un gigantesque défi dans sa lutte contre la 
pauvreté et pour le développement durable. Jamais les objectifs en matière de lutte contre la 
pauvreté n’ont été définis aussi clairement et de manière aussi mesurable que par les 
"Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)" de l’ONU (voir annexe). Jamais on 
n'a affirmé en termes aussi clairs l'importance du développement durable que lors  du Sommet 
Mondial du Développement Durable de Johannesburg. Jamais non plus, les systèmes d’aide 
existants n’ont jamais été aussi ouvertement critiqués, en termes relativement convergents.  
 
En Belgique aussi, on s’est interrogé et on continue à s’interroger sur l’efficacité de l’aide 
publique au développement. Une Commission parlementaire de suivi a ainsi effectué en 1996 
et 1997 l’analyse publique la plus complète de l’aide belge en quatre décennies d'existence. 
La Commission de suivi a notamment constaté des dysfonctionnements dans le volet de la 
coopération bilatérale, c.-à-d.  l’aide de la Belgique au  pays partenaire. La combinaison de 
plusieurs facteurs - moyens limités, dispersion géographique et sectorielle, instruments d’aide 
inadaptés, influence excessive des intérêts politiques et/ou économiques - s’est soldée par une 
réduction de l’impact de l’aide bilatérale belge. "L'ingérabilité" du processus administratif et 
le manque de transparence ne sont que quelques-unes des carences relevées. En matière de 
coopération multilatérale également, on a constaté le même phénomène de fragmentation et 
d’absence d’orientation. 
 
Parmi les recommandations émises par la Commission parlementaire de suivi en vue de 
réformer le système fédéral d’aide au développement, les plus importantes ont été coulées 
dans une loi-cadre (la Loi sur la Coopération Internationale du 25 mai 1999). Cette loi fixe 
d’une part les objectifs généraux de la coopération belge, plus précisément ‘réaliser le 
développement humain durable à travers la lutte contre la pauvreté’. La loi stipule d’autre part 
que la concentration géographique et sectorielle, ainsi que la transparence des programmes et 
l’utilisation stratégique des hommes et des moyens font partie intégrante de la modernisation 
de l’aide humanitaire belge. 
 
Les notes stratégiques jouent un rôle primordial dans la recherche d’un meilleur impact à 
travers la concentration, la transparence et le dialogue ouvert. Les notes stratégiques doivent 
contribuer à une meilleure définition des priorités, à une meilleure cohérence interne et à une 
plus grande coïncidence des programmes de l’aide avec les objectifs à atteindre, et à plus de 
planification à long terme. Les problèmes de la dispersion géographique et de la difficulté de 
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gérer le processus administratif ont ainsi été contrés par la réduction du nombre de pays 
partenaires (25 actuellement). Le nombre de partenaires multilatéraux a été ramené à 22, et 
une note stratégique a été spécialement rédigée pour clarifier les stratégies de la coopération 
belge avec ces organisations. Les autorités concentrent par ailleurs leurs efforts sur cinq 
secteurs axés sur l'individu: soins de santé de base, éducation/formation, agriculture/sécurité 
alimentaire, infrastructure de base et construction de la société.  
 
Les notes stratégiques sont le fruit d’un large dialogue et visent à répondre d’une manière 
cohérente et globale aux problèmes complexes de la pauvreté. La Loi sur la Coopération 
Internationale fait une distinction entre les stratégies belges pour ses actions avec les pays 
partenaires – les notes stratégiques de pays – et les notes stratégiques sectorielles. Par ailleurs, 
trois thèmes transversaux ou horizontaux font eux aussi l’objet de notes stratégiques: la lutte 
pour plus d’égalité entre hommes et femmes, la préservation de l’environnement et la 
dimension de développement de l’économie sociale. 
 
Partenariats de qualité  
 
Dans ma note politique “Qualité dans la Solidarité”, je confirme l’importance de ces réformes 
et je les replace dans le cadre plus large d’une amélioration et d’un élargissement des 
partenariats en vue d’un développement durable. Un meilleur partenariat passe par une 
meilleure maîtrise des processus et des programmes de lutte contre la pauvreté par le pays 
partenaire. C’est ce qu’on appelle le principe de l’appropriation (ownership). C’est en premier 
lieu aux pays en développement à prendre la direction du processus de leur développement. 
Les stratégies des donateurs par pays, secteur ou thème doivent être construites de manière à 
renforcer la capacité du partenaire à établir et à réaliser ses propres stratégies de lutte efficace 
contre la pauvreté. Cela implique l’ancrage des actions dans les institutions du pays 
partenaire: acteurs étatiques aussi bien que non-étatiques,, au niveau central comme au niveau 
local. L’ownership est un facteur essentiel de la durabilité et est déterminante pour l’impact 
de l’aide.  
 
Il faut aussi élargir le partenariat, impliquer davantage d’acteurs, au Nord comme au Sud. 
Cela implique d’une part d’élargir le dialogue politique et social sur les notes stratégiques en 
Belgique. Les organisations non gouvernementales, les institutions spécialisées et les experts, 
le Conseil Fédéral pour le Développement durable, la Commission Femmes et 
Développement et enfin le Parlement sont tous concernés par  ce dialogue. Il faut d’autre part 
que les acteurs des pays partenaires soient davantage impliqués dans la politique et dans la 
définition de l’agenda de la lutte contre la pauvreté. La place et l’importance de la société 
civile dans la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement sont de mieux en mieux 
reconnus. On pourra en juger notamment par le programme d'annulation de la dette (Pays 
Pauvres Très Endettés – PPTE) des institutions financières internationales. Les pays 
souhaitant bénéficier d’une annulation de la dette doivent démontrer de quelle manière ils 
organisent un large  dialogue social pour la mise au point  de leurs notes stratégiques, 
appelées  “Documents de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté – DSRP”. Cette 
approche reste encore trop souvent lettre morte. La pratique a aussi montré qu’élargir la base 
sociale appelée à élaborer les stratégies de lutte contre la pauvreté et en faveur du 
développement durable relève d’un processus difficile et lent. Les questions que soulève ce 
processus au niveau des grandes orientations sont diverses: y a-t-il  un espace pour que la 
société civile, le secteur privé, le parlement, les communautés locales, les syndicats 
s’expriment sur les questions de politique en matière de lutte contre la pauvreté ? Qu’en est-il 
des libertés civiles et politiques, ou des droits sociaux et culturels? Dans quelle direction le 
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pays évolue-t-il sous ces différents aspects? Et en quoi tous ces processus lui sont-ils propres? 
Ne s’agit-il pas plutôt de copies imposées de modèles occidentaux?  
Ces questions appellent à la prudence quand il s'agit d'assortir la coopération de certaines 
conditions. L'aide aux programmes qui, à terme, contribuent à la mise en place d'un Etat de 
droit et d'une société démocratique doit avoir la priorité. L'aide aux processus de consultation 
dans le cadre de la rédaction et de la mise en oeuvre des DSRP s'inscrit dans le même 
engagement. 
 
Les notes stratégiques de pays contiennent des informations spécifiques au pays partenaire 
pouvant servir à étayer la programmation d’une aide (volume, instruments et programmes). 
Cela n’a en effet aucun sens d’imposer des modèles universels. L’approche des donateurs doit 
respecter le contexte local et national. Cela ne veut pas dire qu’il faut adopter sans critique ce 
que proposent les pays partenaires. Diverses dimensions sectorielles et thématiques ayant un 
impact sur la pauvreté et le développement durable doivent être dûment prises en 
considération: les orientations de la politique, la qualité des institutions, l’accès des citoyens 
aux services de base, l’implication de groupes cibles sociaux dans la lutte contre la pauvreté, 
la situation des droits de l’homme, qu’il s’agisse des droits individuels, politiques, sociaux ou 
culturels, la position et le rôle des femmes, l’ancrage dans l’économie internationale, etc… 
(Les notes stratégiques doivent aussi indiquer comment travaillent les donateurs, de quels 
atouts ils disposent. Elles doivent aussi refléter une perspective à long terme). Une des 
priorités est la meilleure intégration de l’environnement et des principes de développement 
durable dans les stratégies de lutte contre la pauvreté et autres processus de planification 
nationaux. C’est en effet un des objectifs de la communauté internationale d’encourager les 
stratégies de développement durable d’ici 2005.  
 
Les stratégies de pays tiennent compte de tous ces facteurs et contribuent à construire le 
dialogue au profit du développement durable des pays partenaires. Cette approche va 
toutefois bien au-delà de la capacité d’analyse des donateurs individuels. Une approche 
globale et durable exige en outre cohérence, dialogue et collaboration entre les donateurs 
entre eux de même qu'entre les donateurs et les organisations multilatérales, ainsi que les 
organisations non gouvernementales spécialisées. Cela doit contribuer à regrouper les moyens 
de l’aide, à répartir les tâches, à évaluer de manière collective les risques liés à certaines 
formes de l’aide, à harmoniser les procédures et à réduire les coûts de transaction. 
 
L’exemple de l’aide budgétaire illustre l’importance de ces analyses et efforts collectifs. 
L’aide budgétaire est une aide financière au budget des pays partenaires visant à soutenir la 
lutte contre la pauvreté et la réforme des institutions. On utilise pour ce faire les systèmes de 
gestion et de justification financière (accountability – obligation de rendre compte) des 
institutions publiques du pays partenaire. L’aide budgétaire offre toutes sortes d’avantages 
potentiels par rapport à l’aide par projet, mais suppose en revanche une meilleure 
compréhension en matière de politique (élaboration du budget et établissement des priorités), 
de gestion financière et macro-économique des pouvoirs publics, de risques ainsi que de 
potentiel d’amélioration des institutions publiques.  
 
Les stratégies de pays, sectorielles et thématiques ne peuvent toutefois pas être axées de la 
même façon sur la lutte contre la pauvreté et le développement durable dans tous les pays 
partenaires de la Belgique.  Bien qu’il y ait une relation dialectique entre la paix et la 
pauvreté, pour briser  le cercle, il faut une base de paix, un engagement des autorités et une 
structure institutionnelle minimale. Six pays partenaires de la Belgique sont considérés 
comme des ‘états fragiles’. Ils sont en proie à un conflit interne grave, ou sont impliqués dans 
des guerres régionales complexes comme dans la région des Grands Lacs. D’autres pays se 
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relèvent à peine d’une guerre civile ou sont confrontés à l’instabilité politique. Les notes de 
stratégie par  pays donnent dans ces cas des indications sur la manière d’adapter la 
programmation de l’aide et le choix des partenaires locaux à la dynamique de la résolution du 
conflit.  
 
La note stratégique sur la construction de la paix et la prévention des conflits approfondit la 
question d’une programmation appropriée  de l’aide et de l’établissement de partenariats dans 
les pays partenaires instables. D’autres notes stratégiques sectorielles encore comme celles 
sur les secteurs éducation de base, agriculture/sécurité alimentaire, infrastructure de base et 
soins de santé tracent les grandes lignes stratégiques destinées à la programmation dans ces 
domaines spécifiques dans les pays  partenaires, ainsi que pour d’autres programmes de 
coopération de la DGCD. Les notes stratégiques thématiques abordent d’autres aspects de la 
lutte durable contre la pauvreté: l’égalité entre l’homme et la femme, le souci de 
l’environnement et l’économie sociale.. Ces notes stratégiques sectorielles et thématiques ne 
peuvent être dissociées les unes des autres. La pauvreté est un problème aux nombreuses  
facettes, auquel on  ne peut  s'attaquer avec des solutions univoques. Le développement 
durable demande de considérer l’ensemble des dimensions sociales, culturelles, politiques, 
économiques et écologiques. 
 
Leçons du passé et perspectives  
 
Pour la première fois dans l’histoire de la coopération belge au développement, les autorités 
ont élaboré des stratégies à grande échelle (33 au total1). C’est aussi la première fois que ces 
stratégies ont été  débattues en interne et en externe avec toute une série  d’acteurs. Les notes 
stratégiques sont le produit de la concertation à plusieurs niveaux: entre la DGCD à Bruxelles 
et les attachés sur terrain; entre les diverses directions générales du Service Public Fédéral 
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et la société 
civile. Après les avis des institutions spécialisées comme le ‘Conseil Fédéral pour le 
Développement Durable’ et la ‘Commission Femmes et Développement’ vient enfin le débat 
au Parlement.  
 
Bien qu’à ce stade le débat au Parlement n’ait pas encore eu lieu, on peut déjà tirer des leçons 
au niveau du processus  d'élaboration. Ainsi, on a fait des observations  à propos du manque 
de synergie entre les notes stratégiques sectorielles/thématiques et les notes par pays. Cela est 
dû principalement à  l’ampleur du travail de rédaction et du processus et de concertation 
(quantité de notes et d’acteurs) et au délai fixé par la loi pour la remise des notes  au 
Parlement. Des suggestions utiles mais difficiles à mettre en oeuvre ont déjà été formulées 
quant aux interactions et synergies entre les notes mêmes et avec d’autres notes stratégiques 
belges sur, par exemple, les investissement, le commerce, le milieu, quant au volume des 
notes, à la coordination avec d’autres bailleurs et à l’élargissement de l’échange d’idées avec 
les Régions et les Communautés…  
 
Parallèlement, l’Union Européenne  s'est aussi attelée à la mise en œuvre de stratégies dites 
Country Assistance Strategies, tandis que  les principaux donateurs et organisations de 
développement multilatérales peaufinent eux aussi de telles notes stratégiques. Ce n’est donc 
pas sans raison  que le Comité de Développement de l’OCDE met en garde contre la 
prolifération des processus  d'élaboration: l’objectif principal est de renforcer la capacité des 
pays partenaires à concevoir et mener à bien des stratégies nationales – avec le soutien 
international – de lutte contre la pauvreté et de développement durable. Les futures notes 
stratégiques devront donc prendre une autre tournure. L’élaboration de nouvelles notes 
                                                 
1  34 en comptant la note stratégique pour les organisations multilatérales. 
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stratégiques par  pays en Belgique doit en effet tenir compte de ces tendances de manière à 
renforcer le partenariat pour la lutte contre la pauvreté. L’élaboration de stratégies de 
développement est un processus. Les stratégies doivent être régulièrement actualisées en 
fonction des évolutions sur le terrain, mais aussi des évaluations des réalisations.  La 
modernisation du système d’aide sous-entend un système de suivi et d’évaluation des 
résultats. Cela permet de construire une mémoire institutionnelle ("mémoire d'entreprise") et 
de tirer les bénéfices de la rétroaction. Bien que les notes par  pays n'aient été  initialement 
conçues que comme un cadre pour la coopération bilatérale au développement, elles peuvent 
aussi servir à  promouvoir la cohérence, la complémentarité et la collaboration avec d’autres 
canaux et instruments de la coopération au développement belge. Dans leur forme actuelle, 
les notes de stratégie constituent des instruments utiles pour promouvoir toutes les 
interactions possibles. 
 
Le processus participatif pour la mise au point des notes stratégiques est un aspect de la 
modernisation de la coopération belge au développement. La Commission de Suivi 
Parlementaire avait établi dès 1997 qu’il fallait donner aux réformes le temps nécessaire – dix 
ans selon la commission – pour prouver leur bien-fondé. Depuis lors, la DGCD est en voie 
d'être complètement intégrée dans le nouveau Service Public Fédéral Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au Développement, le système de gestion administrative 
axée sur les résultats se met en place dans le cadre de la réforme Copernic, et un nouveau 
débat est en cours à propos des rôles respectifs de la coopération au développement de l'Etat 
fédéral et de celles des Régions et des Communautés, ainsi qu'à propos de leurs rapports entre 
elles.  
 
Je plaide pour la continuité dans le processus de modernisation lancé par le parlement; 
d'ailleurs, l’administration fédérale de la coopération au  développement a déjà fourni des 
efforts considérables, comme le montrent ces notes stratégiques. De nouveaux 
bouleversements institutionnels  dans le système belge de coopération au développement  
sont de nature à faire obstacle à la nécessaire modernisation et l’indispensable évolution vers 
une plus grande prévisibilité, vers la concentration, l’augmentation du volume d’aide et 
l’amélioration de la qualité qui doivent sous-tendre la lutte contre la pauvreté et le 
développement durable.  
 
Pour conclure, encore ceci: les notes stratégiques soumises ne sont pas parfaites et leur qualité 
est sans doute variable. J’ai déjà fait état de quelques causes possibles et de perspectives 
d’amélioration. Je suis partisan  de ne pas soumettre les prochaines notes stratégiques 
prescrites par la loi en bloc après quatre ans, mais d’étaler leur présentation : une partie dans 
deux ans, une partie dans trois ans et une partie dans quatre ans. La prochaine série de notes 
stratégiques devra quoi qu’il en soit encore davantage adhérer aux priorités politiques en 
matière de lutte contre la pauvreté des pays partenaires et elle devra tendre vers une meilleure 
coordination avec les autres institutions donatrices. 
 
E. BOUTMANS 
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Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
 

Objectifs et cibles Indicateurs pour le suivi des progrès 
Objectif 1. Eliminer l’extrême pauvreté et la faim 
Cible 1. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 

de la population dont le revenu est inférieur à un dollar 
par jour 

 

1. Proportion de la population disposant de moins d'un dollar (PPA) par jour 
2. Indice d'écart de la pauvreté [incidence de la pauvreté x degré de 

pauvreté]  
3. Part des 20% les plus pauvres dans la consommation nationale 

Cible 2. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 
de la population qui souffre de la faim 

 

4. Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance 
pondérale 

5. Proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal d’apport 
calorique 

Objectif 2. Assurer une éducation primaire pour tous 
Cible 3. D'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et 

filles, partout dans le monde, les moyens d'achever un 
cycle complet d'études primaires 

 

6. Taux net de scolarisation dans le primaire 
7. Proportion d'écoliers commençant la première année d'études dans 

I'enseignement primaire et achevant la cinquième 
8. Taux d'alphabétisation des 15 à 24 ans 

Objectif 3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
Cible 4. Éliminer les disparités entre les sexes dans les 

enseignements primaire et secondaire d'ici à 2005 si 
possible et à tous les niveaux de I'enseignement en 
2015 au plus tard 

 

9. Rapport filles/garçons dans I'enseignement primaire, secondaire et 
supérieur 

10. Taux d'alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par rapport aux 
hommes 

11. Pourcentage de femmes salariées dans le secteur non agricole  
12. Proportion de sièges occupés par des femmes au parlement national 

Objectif 4. Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans 
Cible 5. Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité des enfants de moins de 5 ans 
 

13. Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
14. Taux de mortalité infantile  
15. Proportion d'enfants de 1 an vaccinés contre la rougeole 

Objectif 5. Améliorer la santé maternelle 
Cible 6. Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité maternelle 

 

16. Taux de mortalité maternelle 
17. Proportion d'accouchements assistés par du personnel de santé qualifié 

Objectif 6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 
Cible 7. D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida 

et commencé à inverser la tendance actuelle 
 

18. Taux de prévalence du VIH parmi les femmes enceintes âgées de 15 à 24 
ans 

19. Taux d’utilisation des préservatifs  
20. Nombre d’enfants orphelins du sida 

Cible 8. D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres 
grandes maladies et avoir commencé à inversé la 
tendance actuelle 

 

21. Taux de prévalence du paludisme et taux de mortalité lié à cette maladie 
22. Proportion de la population vivant dans les zones à risque qui utilise des 

moyens de protection et des traitements efficaces contre le paludisme 
23. Taux de prévalence de la tuberculose et taux de mortalité lié à cette 

maladie  
24. Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le cadre de 

traitements de brève durée sous surveillance directe 
Objectif 7. Assurer un environnement durable 
Cible 9. Intégrer les principes du développement durable dans 

les politiques nationales et inverser la tendance 
actuelle à la déperdition des ressources 
environnementales 

 

25. Proportion de zones forestières  
26. Proportion de terres protégées pour préserver la biodiversité par rapport à 

la superficie totale  
27. Consommation d'énergie (tonnes métriques d'équivalent pétrole) pour 1$ 

de PIB (PPA)  
28. Émissions de dioxyde de carbone (par habitant) et consommation de CFC 

appauvrissant la couche d'ozone) 
29. Proportion de la population utilisant des combustibles solides 

Cible 10. Réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la 
population qui n'a pas accès de façon durable à un 
approvisionnement en eau table salubre 

30. Proportion de la population, urbaine et rurale, ayant accès durable à une 
source d'eau meilleure 
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Cible 11. Réussir, d'ici à 2020, à améliorer sensiblement la vie 

d'au moins 100 millions d'habitants de taudis 
 

31. Proportion de la population urbaine ayant accès à un meilleur système 
d'assainissement 

32. Proportion de ménages ayant accès à la sécurité d'occupation des 
logements (en tant que propriétaires ou locataires) 

Objectif 8. Mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement 

Certains des indicateurs ci-après sont évalués séparément dans les cas des 
pays les moins avancés (PMA), de J'Afrique, des pays sans littoral et des petits 
États insulaires en développement 

Cible 12. Poursuivre la mise en place d'un système commercial 
et financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, 
prévisible et non discriminatoire 
Cela suppose un engagement en faveur d'une 
bonne gouvernante, du développement et de la 
lutte contre la pauvreté, aux niveaux tant national 
qu'international 

 
Cible 13. S'attaquer aux besoins particuliers des pays les moins 

avancés 
La réalisation de cette cible suppose l’admission 
en franchise et hors contingents des produits 
exportés par les pays les moins avancés ; 
l’application du programme renforcé 
d'allégement de la dette des PPTE et l'annulation 
des dettes publiques bilatérales ; et I'octroi d'une 
APD plus généreuse aux pays qui démontrent 
leur volonté de lutter contre la pauvreté 

 
Cible 14. Répondre aux besoins particuliers des pays sans 

littoral et des petits États insulaires en développement 
(en appliquant le Programme d'action pour le 
développement durable des petits Etats insulaires 
en développement et les conclusions de la vingt-
deuxième session extraordinaire de I'Assemblée 
générale) 

 
Cible 15. Traiter globalement le problème de la dette des pays 

en développement, par des mesures d'ordre national 
et international propres à rendre leur endettement 
viable à long terme 

 
 

Aide publique au développement 
33. APD nette, totale et aux PMA, en pourcentage du revenu national brut 

des pays donneurs de l’OCDE/CAD 
34. Proportion de l’APD bilatérale totale ventilable par secteurs des donneurs 

de l’OCDE/CAD consacrée aux services sociaux de base (éducation de 
base, soins de santé primaires, nutrition, eau salubre et assainissement) 

35. Proportion de l’APD bilatérale des donneurs de l’OCDE/CAD qui est 
déliée 

36. APD reçue par les pays sans littoral en proportion de leurs revenus 
nationaux bruts 

37. APD reçue par les petits Etats insulaires en développement en proportion 
de leurs revenus nationaux bruts 

 
Accès au marché 
38. Proportion des importations totales des pays développés (en valeur et à 

l'exclusion des armes) en provenance des pays en développement et des 
PMA, admises en franchise de droits de douane 

39. Taux moyens de droits de douane appliqués par les pays développés aux 
produits agricoles, textiles et vêtements des pays en développement 

40. Support estimé des pays de I'OCDE à leur agriculture en pourcentage de 
leur PIB 

41. Proportion de l’APD allouée au renforcement des capacités commerciales 
 
Viabilité de la dette 
42. Nombre total de pays ayant atteint leurs points de décision de I'initiative 

PPTE et nombre de pays qui ont atteint leurs points d'achèvement de 
I'initiative PPTE 

43. Allégements engagés de la dette dans le cadre de I'initiative PPTE 
(dollars) 

44. Service de la dette, en pourcentage des exportations de biens et services 

Cible 16. En coopération avec les pays en développement, 
formuler et appliquer des stratégies qui permettent 
aux jeunes de trouver un travail décent et utile 

45. Taux de chômage des 15 à 24 ans, pour chaque sexe et pour le total 
 

Cible 17. En coopération avec I'industrie pharmaceutique, 
rendre les médicaments essentiels disponibles et 
abordables dans les pays en développement 

46. Proportion de la population ayant durablement accès à des médicaments 
de base d'un coût abordable 

Cible 18. En coopération avec le secteur privé, faire en sorte 
que les avantages des nouvelles technologies, en 
particulier des technologies de l’information et de la 
communication, soient accordés à tous. 

47. Nombre de lignes téléphoniques et d'abonnés au téléphone portable pour 
100 habitants 

48. Nombre de micro-ordinateurs utilisés pour 100 habitants et utilisateurs 
d’Internet pour 100 habitants 
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PREAMBULE 
 
 
 
(1) Avant d’aborder la note de stratégie concernant l’éducation et la formation, il paraît important 
d’avertir le lecteur que cette note se situe dans le cadre des actions du bilatéral direct. Ses conclusions 
et sa portée sont par conséquent limitées. En effet, la Belgique a scindé ses interventions en matière 
d’éducation entre d’une part, le bilatéral direct dirigé par les stratégies nationales et d’autre part les 
acteurs indirects (APEFE/VVOB, CIUF/VLIR, ONG) qui, financés par l’Etat fédéral sur la base de 
programmes approuvés par le Secrétaire d’Etat, ont, quant à eux, le pouvoir d’initiative, de mise en 
oeuvre et d’évaluation de leurs actions. De plus amples informations sur les rôles respectifs de ces 
acteurs sont fournies dans le chapitre 2 « Leçons du passé ».  
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CHAPITRE 1.    ANALYSE DE LA SITUATION 
 
 
 
1.1 La relation entre l'éducation et la lutte contre la pauvreté 
 
(2) La promotion de l'accès aux services sociaux comme l'éducation et la santé peut être 
considérée comme un aspect de la lutte contre la pauvreté, dans le cadre de l'initiative d'allégement de 
la dette en faveur des pays les plus démunis, l' « initiative PPTE » et dans celui des stratégies de lutte 
contre la pauvreté, les « Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté » ou CSLP, du moins dans les 
pays ayant élaboré une telle stratégie2.  
 
(3) De nombreuses études ont démontré l'impact que peut avoir l'éducation sur la croissance 
économique, sur la productivité et sur les revenus, en particulier dans le cadre d'une politique efficace 
de redistribution des bénéfices de la croissance.  L'éducation et la formation veillent à ce que les 
jeunes et les adultes acquièrent des compétences fondamentales utiles dans la vie quotidienne mais 
facilitent aussi un autre aspect important de la lutte contre la pauvreté, à savoir l'accès au marché du 
travail.  C'est ainsi que l'enseignement primaire constitue, en synergie avec d'autres facteurs, un 
moyen essentiel de lutte contre la pauvreté.   
 
(4) La pauvreté concerne les individus, ce qu'ils sont et non seulement ce qu'ils ont ou n’ont pas. 
Elle n'est très souvent pas une question de manque de moyens mais d'incapacité à identifier les 
moyens existants, à y accéder et à les utiliser de manière utile et réfléchie. Elle enferme ses victimes 
dans un cercle vicieux - les parents des enfants pauvres sont souvent illettrés - à tel point même 
qu'elles intériorisent les valeurs négatives et les reproduisent plutôt qu'elles ne les combattent.  La 
pauvreté se transmet ainsi socialement aux enfants.  
 
(5) Souvent, les enfants ne fréquentent pas l'école parce qu'ils sont pauvres. Ils n'ont par 
conséquent pas de diplômes, ne trouvent pas facilement de travail et demeurent pauvres.  Il est 
impératif de rompre le cercle vicieux qui se crée ainsi. Un meilleur accès à l'enseignement est aussi 
bien une conséquence de la lutte contre la pauvreté qu'un moyen à cet effet. 
 
(6) L’entrée à l’école, dans la première classe de l'enseignement primaire, vers l'âge de six, sept 
ou huit ans en général, est bien entendu un moment critique, surtout pour les enfants des familles 
pauvres.  Il est donc capital de prévoir à ce niveau une capacité d'accueil - écoles et enseignants - 
suffisante.  Or, à cet âge déjà et à partir de cette première année de l'enseignement primaire, les 
enfants des milieux socio-économiquement défavorisés accusent un retard important sur leurs 
camarades de milieux plus aisés. Celui-ci est lié à l'alimentation, à la santé, à l'éventuel illettrisme des 
parents, à la présence ou absence de livres, revues et journaux chez eux, etc.  Pour promouvoir 
l’égalité des chances - qui dans notre vision de l'éducation est un moyen essentiel de lutte contre la 
pauvreté - nous plaidons en faveur de la généralisation de l'accès à l'enseignement maternel.  Les 
enfants des milieux économiquement pauvres et privés de culture peuvent y bénéficier d'un suivi 
médical, y recevoir les vaccinations et les suppléments alimentaires, vitaminés et minéraux 
nécessaires, et y être préparés, par le biais de jeux éducatifs et à raison de quelques heures par jour, à 
l'enseignement primaire qu’ils pourront ainsi affronter avec plus de chances de réussite. 

                                                 
2 Voir p.ex.: IDA & IMF: Review of the Poverty Reduction Strategy Paper Approach.  26 mars 2002. 
 Site web: http://www.worldbank.org/poverty/strategies 
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(7) Le constat a été fait que les enfants provenant de milieux moins favorisés ou de régions 
rurales isolées, ou appartenant à des minorités linguistiques, accusent déjà un retard dès leur accès à la 
première année de l'enseignement primaire en comparaison avec les enfants de milieux plus favorisés.  
Des recherches psychopédagogiques ont d'autre part démontré que les premières années d'existence 
sont décisives pour le développement intellectuel de l'enfant.  Une déficience en vitamines et 
minéraux ou un manque d'alimentation peut avoir une influence permanente sur le développement 
intellectuel et physique des enfants. Ceux-ci peuvent toutefois leur être administrés dans des centres 
de santé locaux, ou dans les écoles mêmes, à l'occasion des visites de personnel médical.   
 
(8) S'il n'est malheureusement pas possible de supprimer l'inégalité des chances entre les enfants, 
il est toutefois possible de l'atténuer.  Sous l'impulsion de l'UNICEF entre autres, de nombreux 
programmes ont été mis en place pour organiser l'enseignement maternel, qui vise à inculquer aux 
enfants, avant même leur entrée à l'école primaire et au moyen de jeux éducatifs, les compétences 
intellectuelles, verbales et sociales nécessaires, mais également à leur assurer un repas simple mais 
équilibré et, le cas échéant, leur fournir des suppléments de vitamines sous contrôle médical.      
 
(9) Les recherches ont démontré qu'une telle formation préscolaire peut avoir un important impact 
positif sur l'intégration des valeurs et la formation d'attitudes ainsi que sur les processus 
d'apprentissage dans l'enseignement primaire. L'enseignement maternel ne figure malheureusement 
pas encore parmi les priorités de nombreux gouvernements, surtout lorsque ces derniers sont déjà 
confrontés à un manque de ressources pour l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Aussi ce 
type d'enseignement préscolaire existe-t-il actuellement surtout en Amérique du Nord et en Europe 
occidentale (taux d'inscription d'environ 80 %), et encore trop peu dans les pays en développement 
(taux d'inscription compris entre 10 et 50 %)3.  
 
(10) Il est indispensable de mettre au point des indicateurs spécifiques pour chaque groupe,  
puisqu'il s'avérera parfois nécessaire d'élaborer des stratégies complètement différentes pour les 
différents groupes cibles. Mais il existe aussi certaines similitudes et caractéristiques communes 
comme, dans la majorité des cas, un manque total d'accès aux infrastructures de base et facilités 
sociales (enseignement, santé, nourriture, installations sanitaires) et aux revenus, ou des enfants de 
parents vivant sous le seuil du « dollar par jour ». Cette dernière norme est souvent critiquée parce 
qu'elle considère uniquement l'aspect économique du problème et passe outre l'isolement moral, 
cognitif et affectif dans lequel vivent la plupart des enfants les plus pauvres.  
 
(11) Relier la lutte contre la pauvreté à l'éducation n'est qu'un élément d'une stratégie efficace. Il y 
a lieu d'indiquer clairement que la responsabilité n'en incombe pas uniquement au secteur de 
l'éducation mais que tous les secteurs doivent en principe être concernés, surtout ceux de la santé et 
des services sociaux, mais aussi ceux responsables de l'économie et des finances. Cette approche est 
aussi celle des objectifs de développement du Millénaire4  (« Millenium Development Goals ») en 
matière de lutte contre la pauvreté, d'enseignement, d'égalité entre les femmes et les hommes, de 
santé, de gestion environnementale et de développement durable, qui ont été fixés par le « Sommet du 
Millénaire » des Nations unies de septembre 2000 et doivent être atteints d'ici 2015.  Or, l'objectif de 
l'enseignement primaire universel y figure en deuxième place et n'est précédé que de celui qui vise 
l'éradication de l’extrême pauvreté et de la faim. 
 
(12) Mais il a également été constaté que l'enseignement primaire ne peut être développé et que 
l'économie ne peut croître s'il n'y a pas suffisamment d'élèves inscrits dans l'enseignement secondaire 
et supérieur.  Pour pouvoir fonctionner, les écoles doivent en effet disposer de suffisamment 
d'enseignants qualifiés, sous peine de compromettre la viabilité du système même.  Et des cadres bien 
formés, aussi bien dans les entreprises privées que dans l'administration publique, sont d'autre part 
indispensables à la croissance économique de tout pays.  La formation de ces enseignants et de ces 
cadres est en général assurée par l'enseignement supérieur; or, pour disposer de bons étudiants dans 

                                                 
3 Statistiques de l'UNESCO sur « EFA/EPT ». 
4 Repris en détail sur le site web www.developmentgoals.org.   
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l'enseignement supérieur, un enseignement secondaire de qualité est aussi indispensable.  Le 
développement du secteur de l'éducation doit se faire de manière équilibrée, c'est-à-dire que les écoles 
doivent former les étudiants à plusieurs niveaux et les doter des qualifications demandées sur le 
marché du travail.  Après les plaidoyers inconditionnels en faveur de  l'éducation de base d'il y a 
environ quinze ans, qui ont débouché sur la conférence de Jomtien en 1990 sur l'éducation de base 
pour tous, de plus en plus de voix se lèvent maintenant en faveur d'une approche plus équilibrée des 
systèmes d'enseignement dans leur ensemble, avec une attention pour tous les niveaux et types 
d'enseignement, pour les finalités spécifiques de chaque sous-secteur, et pour les opportunités 
d'emploi définitif et d'acquisition de revenus pour les personnes de tous niveaux de qualification. 
 
(13) Si pratiquement tout le monde souscrit aujourd'hui aux principes généraux et que le secteur de 
l'enseignement déploie incontestablement des efforts pour améliorer l'accès à l’enseignement, il reste 
qu'il est difficile d'identifier et de vaincre les obstacles ancrés dans la société, en d'autres termes les 
obstacles externes au secteur de l'éducation.  Il n'arrive que trop fréquemment que des enfants issus de 
familles vivant en dessous du seuil de pauvreté ne soient exclus du système scolaire et ne puissent 
bénéficier des investissements consentis par les pays en développement et les donateurs en vue 
d’améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement. Il ne suffit en effet pas de construire des écoles et 
d'engager des instituteurs, si les plus pauvres ne peuvent en profiter parce que les parents se voient 
obligés de mettre leurs enfants au travail, que ce soit comme employés, dans l'agriculture de survie, ou 
à la maison, pour s'occuper du ménage, pendant qu’ils vont travailler. 
 
(14) Quelle finalité attribuons-nous à l'enseignement en général et aux différents types 
d'enseignement en particulier? L'enseignement primaire doit-il par exemple être considéré comme une 
préparation à l'enseignement secondaire, ou entend-il assurer que les enfants prennent un bon départ 
dans une vie qui se situera bien souvent dans le milieu rural? Tout le monde doit-il suivre un 
enseignement ou est-il acceptable que certains groupes de population (nomades, minorités ethniques) 
conservent des formes alternatives d'initiation culturelle et de formation?5  
 
 
(15) « Les interventions mises en oeuvre dans des secteurs sociaux tels que (...) l'éducation dans 
les pays, régions, voire villages défavorisés ne contribuent pas toujours à réduire la pauvreté. Une 
grande partie des pauvres est toujours privée d'accès à l'enseignement (...) dans les villages ou 
régions disposant toutefois d'une infrastructure éducative, et ce, en raison généralement de leur faible 
pouvoir d'achat. L'impact des interventions dans les secteurs sociaux sur la réduction de la pauvreté 
n'est pas suffisamment mis en question. Ces interventions se concentrent trop souvent sur (...) les 
infrastructures et ne s'accompagnent généralement pas d'une politique destinée à assurer leur 
utilisation effective par les pauvres. » 6 

 
 
(16) Le phénomène de la pauvreté ne se limite toutefois pas à la pauvreté de revenus.  La réflexion 
actuelle sur la pauvreté met en effet en exergue le fait que les pauvres se sentent aussi exclus de la 
prise de décision sur le plan social et psychologique et qu'ils ont le sentiment de ne pas être pris en 
compte.  D'où l'accent sur la participation et l'appropriation du pouvoir (« empowerment »).  
L'éducation est bien entendu un des leviers les plus importants pour renforcer cette autonomie et cette 
participation et appréhender cette dimension de la problématique de la pauvreté. L'utilisation des 
langues locales dans l'enseignement pourra aussi, dans le même ordre d'idées, s'avérer un instrument 
efficace pour lutter contre la pauvreté 7. 
 

                                                 
5 Yvan Illich parlait à l'époque du besoin de déscolarisation (Une société sans école – « Deschooling society »). 
6 Stefan DERCON, Ilse FREDERICKX, Helke SOENEN.  Assessing the Impact of Interventions on Poverty.  
Administration générale de la coopération au développement, Bruxelles, 2000, p.4. 
7 Strategies for Achieving the International Development Targets: Education for All - the Challenge of Universal 
Primary Education.  Department for International Development.  Londres, 2000, p. 26 
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1.2 L'éducation et les droits de l'homme 
 
(17) La communauté internationale soutient depuis très longtemps déjà que les enfants ont droit à 
une éducation de base.  Ce droit a d'ailleurs été entériné dès 1948 par la Déclaration universelle des 
droits de l'homme8.  L'article 26 stipule en effet que l'éducation de base gratuite constitue un droit 
fondamental pour chaque individu.  Le droit à l'éducation a également été formellement repris dans les 
Conventions relatives aux droits économiques, sociaux et culturels (1966). 
 
(18) La base juridique de l'éducation de base a été une fois de plus renforcée par la Convention sur 
les droits de l'enfant (1989).   
 
(19) Dix ans après la conférence mondiale de Jomtien sur l' « Education pour tous », le Forum 
mondial de Dakar sur l' « Education pour tous » a réitéré, en avril 2000, l'engagement de la 
communauté internationale à continuer à oeuvrer en faveur de l'enseignement primaire obligatoire 
pour tous d'ici 2015.  Enfin, la Session extraordinaire des Nations unies sur les enfants de septembre 
2001 a elle aussi entériné le droit de tous les enfants, filles et garçons, à un enseignement obligatoire 
gratuit de bonne qualité. 
 
 
1.3 Aperçu de la situation dans le monde: accès à l'enseignement 
 
(20) Il n'existe probablement nulle part sur terre deux pays dotés de systèmes éducatifs identiques.  
Il se peut même qu'au sein d'un seul pays, différents systèmes coexistent, par exemple dans des Etats 
fédéraux ou des pays où le secteur de l'enseignement est fortement décentralisé.  Les pays où 
l'enseignement primaire s'étale sur une période de huit ans auront relativement plus de difficultés pour 
atteindre un degré de scolarisation élevé que ceux où il ne dure que cinq ans.  Il est donc dangereux 
d'établir des moyennes régionales pour des pays disposant de différents systèmes d'enseignement et 
d'en tirer des conclusions.  Aussi faut-il examiner avec circonspection les chiffres du tableau ci-après, 
extrait de « La situation des enfants dans le monde 2001 » de l'UNICEF, qui présente pour différentes 
régions et pour les pays partenaires les indicateurs suivants: 
 

• le pourcentage de personnes de plus de 15 ans sachant lire et écrire, 
 
• le taux brut de scolarisation,9 : c'est-à-dire le nombre d'enfants inscrits à un niveau 

d'instruction donné, divisé par le nombre d'enfants de la catégorie d'âge correspondant à ce 
niveau d'instruction. 

 
(21) De tels indicateurs synthétiques doivent être complétés par une analyse minutieuse, effectuée 
par des spécialistes connaissant les méthodes de collecte des statistiques scolaires et des données 
démographiques dans les pays en question et dotés d'un esprit critique à leur égard, afin d'aboutir à un 
diagnostic réaliste. 

                                                 
8 Art. 26: « Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne 
l'enseignement élémentaire et fondamental ». 
9 « Gross enrolment ratio » 
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Tableau 1: Taux d'alphabétisation, taux brut de scolarisation dans l'enseignement primaire et 
secondaire, par genre, 1995-99. 
 
 

 
Taux d'alphabétisation 

adultes 

Taux brut de 
scolarisation 
enseignement 

primaire 

Taux brut de 
scolarisation 
enseignement 

secondaire 

Régions / pays 

Femmes Hommes Filles Garçons Filles Garçons 

Afrique 
subsaharienne 

46 64 67 80 22 28 

Bénin 19 43 60 91 10 24 
Burkina Faso 10 29 33 48 6 11 
Burundi 27 48 55 68 5 9 
RD Congo 54 83 51 70 19 32 
Ethiopie 27 40 31 52  14 
Côte d'Ivoire 37 63 60 82 16 33 
Mali 12 48 40 60  14 
Mozambique 23 55 65 86 5 9 
Niger 7 21 22 36 5 9 
Ouganda 50 74 114 129 9 15 
Rwanda 50 56 88 88 9 12 
Sénégal 23 43 58 73 12 20 
Tanzanie 82 87 76 77 5 6 
Afrique du Sud 66 67 86 98 91 76 
Moyen-Orient et 
Afrique du Nord 

53 74 88 98 55 64 

Algérie 54 73 93 97 62 65 
Maroc 31 58 76 94 34 44 
Asie du Sud 43 69 81 99 33 52 
Bangladesh 48 63 95 98 13 25 
Asie de l'Est 79 91 105 107 60 66 
Cambodge 58 79 84 95 18 30 
Laos 48 74 103 125 34 57 
Vietnam 88 95 107 110 41 44 
Amérique latine 87 89 104 104 53 49 

Bolivie 78 92 95 99 34 40 
Equateur 86 91 98 99 55 53 
Pérou 89 96 121 123 67 72 
 
Source:  UNICEF, La situation des enfants dans le monde 2001, p. 90-93. 
 
 

(22) Selon ces indicateurs, il y a de plus grandes différences entre, par exemple, l'Ouganda et le 
Niger qu'entre l'Ouganda et le Bangladesh, tandis que les données pour l'Ouganda aussi bien que pour 
le Niger s'écartent fortement des chiffres moyens pour la région de l'Afrique subsaharienne.  Ceci 
relativise l'utilité de tels indicateurs et confirme la nécessité absolue d'études sectorielles nationales 
préalablement à l'exécution de toute politique de développement opérationnelle. 
 
(23) Les systèmes éducatifs font partie intégrante de toute société et s’inscrivent dans les systèmes 
politiques et économiques, qui diffèrent fortement d'un pays à l'autre.  Il existe par exemple des 
différences substantielles entre le Bangladesh, Singapour, le Vietnam et le Japon en Asie, et entre la 
Tanzanie et le Bénin en Afrique, différences qui se trouvent escamotées lorsque sont établies des 
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moyennes par région ou par continent. Aussi, les statistiques assorties de moyennes régionales ne sont 
pas d'une grande utilité pour aider à analyser et à résoudre les problèmes de ces pays,  et il s'avère 
indispensable d'élaborer des études sectorielles nationales comportant des statistiques par genre et par 
région (et faisant la distinction entre les régions rurales et urbaines) pour bien comprendre les 
problèmes de l'enseignement, identifier leurs causes et mettre sur pied des programmes pour résoudre 
les problèmes d'une manière pertinente pour le pays.  Ces études sectorielles nationales et les stratégies 
sectorielles et plans d'investissement qui s'en inspirent doivent aussi tenir compte des stratégies 
nationales de lutte contre la pauvreté, et en particulier des « Cadres stratégiques de lutte contre la 
pauvreté » des pays ayant mis au point de tels documents.  
 
 
1.4 Aperçu de la situation dans le monde: aspects financiers et budgétaires 
 
(24) L'analyse de la dimension financière du secteur de l'éducation doit prêter attention à différents 
aspects: la portée budgétaire mais aussi les problèmes qui surgissent en termes d'organisation sociale  
(et de choix sociaux), d'efficience du système et de priorités dans la politique de l'éducation. 
 
 
1.4.1 Portée financière et budgétaire 
 
(25) Un des principaux défis posés aux responsables de l'éducation touche à la faisabilité et à la 
durabilité du financement. Les pays pauvres dotés d'une population jeune rencontrent à cet égard plus 
de problèmes que les pays comptant une population plus riche ou plus âgée. Les indicateurs relatifs au 
financement de l'enseignement les plus usités sont la part des dépenses d'éducation dans le produit 
national brut et leur part dans les dépenses publiques. Les données du FMI et de l'UNESCO 
démontrent que les pays de l'OCDE figurent en tête de liste en ce qui concerne la part des dépenses 
d'éducation dans le PNB (environ 5,5 %) tandis que l'Asie du Sud obtient le score le moins élevé 
(environ 2,5 %). L'Afrique subsaharienne obtient un score tout à fait honorable en la matière: plus de 
4 %. En ce qui concerne la part de l'enseignement dans les dépenses publiques, l'Asie de l'Est et les 
pays arabes sont en tête du classement (environ 17 à 18 %). L'OCDE (8%) et l'Asie du Sud (5%) 
affichent des résultats nettement moins bons. L'Afrique subsaharienne quant à elle consacre en 
moyenne 13 % du budget public à l'enseignement.  Les données relatives à la part des dépenses 
d'éducation dans le PNB et dans le budget public ventilées par pays sont fournies dans le Rapport 
mondial sur le développement humain publié par le PNUD.  
 
 
1.4.2 Organisation et choix sociaux 
 
(26) Il existe un assez large consensus selon lequel le gouvernement assume la lourde 
responsabilité d'assurer l'accessibilité et la disponibilité des opportunités d’éducation. Le 
gouvernement doit veiller à ce que l'éducation soit disponible pour tous. Mais l'organisation et le 
financement concrets des systèmes éducatifs diffèrent fortement entre eux, selon  l'organisation 
sociale et politique des pays concernés. 
 
(27) Dans certains pays, une partie des dépenses d'éducation est prise en charge non pas par le 
secteur public, mais par le secteur privé (entreprises ou familles). La Corée du Sud consacre par 
exemple 7 % du PNB à l'enseignement, dont 4/7 sont assumés par le gouvernement et 3/7 par le 
secteur privé. Dans les pays en développement, cette contribution va de 11% en Inde et de 37% en 
Indonésie à 57% en Ouganda et à 80% à Haïti.  
 
(28) En fait, les familles assument, dans bon nombre de pays, une assez grande partie des dépenses 
totales d’éducation. Le problème à cet égard réside dans le fait que des contributions privées sont 
souvent aussi nécessaires au niveau de l'éducation de base, qui devrait pourtant, aux termes des droits 
de l'enfant et des droits de l'homme, être gratuite (voir par. 1.2.1 ci-dessus). D'après l'UNICEF, les 
familles kenyanes assument 34% du coût total de l'enseignement primaire; au Vietnam, ce 
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pourcentage atteindrait 50 % et au Cambodge même 75 % 10. Ces lourdes charges incombent surtout 
aux familles démunies, ce qui explique en partie le faible taux d'inscription des pauvres comparé aux 
autres groupes de population. 
 
 
1.4.3 Efficience du système 

 
(29) Il est d'autre part frappant qu'il n'existe qu'un rapport relativement faible entre le niveau des 
dépenses et l'accès à l'éducation. Certains pays consacrent 5 ou 6 % du PNB à l'éducation mais 
n'obtiennent que des résultats médiocres en termes de taux de scolarisation.  D'autres pays, qui 
n'allouent que 2 ou 3 % du PNB au secteur de l'éducation, réalisent un taux de scolarisation bien 
supérieur.  Qui plus est: le rapport entre le niveau des dépenses (toujours en termes du PNB) et la 
qualité de l'enseignement n'est pas univoque, loin de là.  
 
(30) Particulièrement pertinentes à cet égard sont les données recueillies par Jarousse et Mingat, 
qui révèlent qu'en Afrique francophone, plus de la moitié des dépenses consenties pour l'enseignement 
supérieur se rapportent aux structures sociales mises en place pour les étudiants et non à 
l'enseignement proprement dit. Le tableau ci-dessous illustre les énormes différences sur ce plan entre 
l'Afrique et l'Asie.  
 
 
Tableau 2: Partie du budget de l'enseignement secondaire et supérieur consacrée aux services 
sociaux en faveur des étudiants. Afrique subsaharienne et Asie. Vers 1985. 
   
Région/pays Secondaire Supérieur 
   
Burkina Faso 35% 79% 
Mali 19% 67% 
Mauritanie 19% 57% 
Niger 23% 59,5% 
Sénégal 13% 44% 
Tchad 0 33% 
   
Sahel 18% 56,5% 
Afrique francophone sauf 
Sahel 

25% 57% 

Afrique subsaharienne 
anglophone 

7,5% 23% 

Asie 5% 7% 
 
 

1.4.4 La répartition des moyens entre les différents niveaux d'enseignement et l'équité sociale 
 
(31) Il importe aussi d'examiner la répartition interne des dépenses au sein du budget réservé à 
l'éducation. La part respective de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur peut s'avérer 
intéressante à cet égard.  Le coût par élève à chacun de ces trois niveaux peut également introduire 
d'intéressantes réflexions. En Afrique, un étudiant de l'enseignement supérieur revient près de 40 fois 
plus cher à la communauté qu'un élève de l'enseignement primaire. Ceci constitue une grande 
différence avec les autres régions où cette proportion se chiffre à maximum 14 et avec les pays de 
l'OCDE où elle est de 2,5. On observe certes une amélioration notable de la situation, mais cette forme 
d'injustice est toujours criante puisque les dépenses consenties pour un seul étudiant de l'enseignement 
supérieur permettraient de financer une classe relativement grande dans l'enseignement primaire. Le 
                                                 
10 Un phénomène caractéristique de ces pays d'Asie du Sud-Est sont les cours privés dont le coût est à charge des 
parents et sans lesquels les chances de réussite des enfants sont minimes, ce en raison du manque d'enseignants 
motivés et de la piètre qualité de l'enseignement dispensé pendant les heures de cours normales. 
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fait est qu'il convient ici de faire des choix politiques, en particulier du point de vue de la lutte contre la 
pauvreté.  
 
(32) Il semblerait toutefois que le secteur de l'éducation dispose encore d'importantes possibilités 
pour améliorer les résultats, tant en termes quantitatifs que qualitatifs, via des glissements au sein des 
enveloppes financières et budgétaires existantes. 
 
 
1.4.5 Dépenses de capital versus dépenses courantes 
 
(33) Selon une règle générale, les dépenses d'investissement entraînent une augmentation des 
dépenses courantes: « capital expenditure generates recurrent expenditure ».  Cela paraît évident, 
puisqu'une fois que les écoles sont construites, il faut prévoir un budget annuel pour l'entretien des 
bâtiments, les salaires des enseignants et l'achat de fournitures scolaires. Pourtant, cette évidence est 
parfois encore occultée pour des raisons liées au manque de « bonne gouvernance » dans les pays 
partenaires (et à l'approche par projets des donateurs).  Les programmes de construction d'écoles 
apportent souvent de gros contrats aux entreprises du bâtiment, qui constituent parfois un lobby 
influent.  Ils répondent parfois aussi au souhait de certains donateurs qui attachent plus d'importance à 
la visibilité11 de l'aide fournie qu'à son efficacité pour les pays bénéficiaires.  Les bâtiments scolaires 
(le résultat des dépenses d'investissement) sont certes des moyens importants pour dispenser un 
enseignement de qualité, mais bien moins importants cependant que les activités qu'ils abritent (et qui 
sont financées sur les dépenses courantes).  Pour garantir la durabilité des investissements dans le 
secteur de l'éducation, il est donc impératif qu'une analyse économique minutieuse confirme toujours 
la possibilité de libérer suffisamment de moyens budgétaires pendant les années suivant 
l'investissement, pour couvrir les dépenses de fonctionnement, sous peine de voir compromise l'utilité 
de cet investissement.  Et comme l'enseignement représente une activité à haute intensité de main-
d’œuvre, l'attention doit avant tout être portée sur les charges salariales, qui représentent souvent 80 à 
plus de 90 % des dépenses de fonctionnement dans l'enseignement primaire, contre 60 à 80 % dans 
l'enseignement secondaire. Mais il faut aussi libérer suffisamment de moyens pour d'autres dépenses 
courantes telles que les fournitures scolaires, afin que les enseignants puissent s'acquitter efficacement 
de leur tâche.  

 
 
1.5 Transversalité entre le secteur de l'éducation et les thèmes transsectoriels tels que la 
prévention des conflits, la décentralisation, le genre, le VIH/sida et l'environnement 
 
1.5.1 L'éducation et la prévention des conflits  
 
(34) Des recherches récentes ont démontré que la moitié des enfants qui ne fréquentent pas l'école 
vivent dans des pays où sévit ou a récemment sévi un conflit armé.  Les infrastructures scolaires sont 
souvent détruites lors des conflits et les enseignants, les adolescents et les enfants de sexe masculin 
sont mobilisés.  Il s'avère aussi particulièrement difficile d'organiser l'enseignement dans les camps de 
réfugiés pour des raisons d'ordre logistique tout d'abord mais aussi par manque de personnel.  
L'éducation est pourtant un élément incontournable de la consolidation de la société, si on veut que 
celle-ci aboutisse à une paix durable.  
 
 
1.5.2 L'éducation et la centralisation ou la décentralisation  
 
(35) Bien des voix s'élèvent aujourd'hui partout au monde en faveur de la décentralisation de 
tâches spécifiques de gestion scolaire.  Pour répondre aux besoins de tous les segments de la société, 
en ce compris les groupes de population les plus pauvres, la gestion de l'éducation de base doit 
demeurer à un niveau aussi proche que possible de la population.  Si, dans de nombreux pays, les 
curricula sont établis au niveau national, favorisant ainsi la cohésion entre les citoyens aux quatre 

                                                 
11 La littérature anglophone parle de « visibility ». 
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coins du territoire, la gestion des écoles primaires y est toutefois confiée aux autorités locales.  Les 
écoles elles-mêmes encouragent la participation à la vie scolaire et l'implication des parents par le 
biais des associations de parents d'élèves. Celles-ci rassemblent pour la plupart aussi des dons ou des 
contributions destinés à l'entretien ou à la construction de bâtiments ou encore au logement des 
enseignants.  L'inconvénient de cette décentralisation est que les écoles situées dans des régions 
pauvres ne disposent pas des mêmes possibilités financières que celles établies dans des communautés 
riches. 
 
 
1.5.3 L'éducation et le genre  
 
(36) L'enseignement dispensé aux filles accroît aussi leur productivité dans les activités non 
rémunérées et contribue à la prospérité de la société. Lorsque les filles qui ont bénéficié d'un 
enseignement deviennent femmes et aussi mères, on constate en effet un impact positif sur la 
planification familiale et sur la mortalité infantile, ainsi qu’une amélioration du niveau nutritionnel et 
de la santé de la famille et des résultats scolaires des enfants.  
 
 
(37) « Le cercle vicieux affecte non seulement les pauvres eux-mêmes, mais aussi leur progéniture.  
Le niveau d'instruction des parents influence la qualité des soins de santé dont bénéficieront les 
enfants et le niveau d'instruction qu'ils atteindront. Il a même une influence sur leur comportement 
reproductif : les personnes moins scolarisées utilisent moins de contraceptifs et ont plus d'enfants, qui 
à leur tour vont moins longtemps à l'école, sont moins bien nourris et soignés (...). 
L'amélioration des conditions de vie des de jeunes et des adultes - et surtout des femmes et des filles, 
étant donné que ce sont elles les principales responsables de l'éducation des enfants - est donc 
indispensable à l'amélioration des  conditions de vie des générations suivantes. » 12 
 
 
(38) Le tableau 1 (au paragraphe 1.3.1) présente un aperçu quantifié des disparités de genre en 
matière d'accès à l'enseignement primaire et secondaire et en matière d'alphabétisation.  Ces données 
de niveau macro doivent être considérées avec prudence car, comme nous l'avons déjà mentionné au 
par. 1.3.3, les moyennes nationales et régionales peuvent occulter d'importantes disparités de genre 
existant au niveau local.  Des micro-analyses et études de cas de communautés villageoises sont donc 
nécessaires pour bien comprendre les causes et les effets de telles inégalités dans les communautés 
locales.  
 
(39) Dans le cadre de la stratégie actuelle d' « éducation pour tous », il va de soi que la notion de 
« tous » englobe aussi bien les filles que les garçons.  Malgré les nombreuses mesures mises en oeuvre 
pour favoriser l'accès à l'éducation pour tous, des mesures complémentaires spécifiques de 
discrimination positive en faveur des filles peuvent dans certains cas s'avérer nécessaires. 
 
 
1.5.4 L'éducation et le VIH/sida  
 
(40) De nombreux séminaires, congrès, études et publications ont été consacrés ces dernières 
années aux rapports réciproques entre la pandémie VIH/sida et l'éducation,  la première ayant en effet  
un impact direct tant sur la demande que sur l'offre de la seconde. Un document de travail récent de 
l'ONUSIDA13 donne des indications sur les conséquences de la maladie pour le secteur de l'éducation 
en Afrique. Dans les pays présentant une prévalence du sida de plus de 10 %, l'impact est dramatique.  
Au Swaziland, ce sont 221 instituteurs qui doivent être formés au lieu de 100 pour maintenir le niveau 
de 1997. D'après des calculs, 40 % du personnel enseignant dans les villes du Malawi auront 

                                                 
12 Véronique STAES.  Armoedebestrijdingsbeleid.  Administration générale de la coopération au 
développement, Bruxelles, 2000, p. 34 & 6.  
13 The Economic Impact of AIDS in Africa. A Review of the Literature, UNAIDS Background Paper for ADF 
2000, L. Guinness and A. Alban 
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succombé d'ici l'an 2005 aux conséquences du sida. En Zambie, le nombre d'enseignants décédant 
chaque année excède le nombre de jeunes enseignants formés dans les écoles normales.  Ce sont par 
conséquent des personnes sans formation  d'enseignant qui sont engagées pour donner cours. La 
qualité de l'enseignement diminuera donc inévitablement au cours des années à venir et des classes 
seront supprimées, de sorte que le nombre d'enfants ayant accès au système scolaire baissera encore et 
que des moyens financiers supplémentaires  devront être consacrés à la construction et à l'équipement 
des écoles normales ainsi qu'à la formation des enseignants. 
 
(41) Les systèmes scolaires sont particulièrement sensibles aux conséquences de l'infection au 
VIH/sida.  L'absentéisme des enseignants malades ne cesse de croître,  les enfants orphelins 
abandonnent l'école et de plus en plus d'enfants sont souvent absents parce qu'ils doivent s'occuper 
d'un parent, frère ou sœur malade.   
 
(42) L'éducation peut d'autre part jouer un rôle important dans la lutte contre la pandémie:  les 
leçons d'éducation sexuelle dispensées dans les écoles sont une excellente occasion d'informer les 
jeunes, d'autant plus que dans de nombreux pays le thème n'est guère abordé dans le cercle familial.  
Dans bien des pays (p.ex. aussi dans notre pays partenaire qu'est la Tanzanie), les écoles prévoient des 
représentations de théâtre ludique et la participation de chanteurs pop pour sensibiliser les enfants aux 
dangers du VIH/sida. 
 
 
1.5.5 L'éducation et l'environnement  
 
(43) L'importance de l'écologie pour le développement a été et est toujours sous-estimée. Le 
développement a trop longtemps été assimilé au progrès matériel, quels qu'en soient les effets 
négatifs. Or, considérer les problèmes environnementaux comme des problèmes de luxe est une erreur 
de jugement. Si le développement économique vise surtout la prospérité, le développement écologique 
quant à lui vise avant tout le bien-être.  

 
 

(44) « Les plus pauvres, et en particulier ceux du Sud, sont les premières victimes de la 
dégradation de l'environnement. Ce sont eux qui vivent dans les bidonvilles, qui n'ont accès qu'à l'eau 
polluée ou contaminée, l'eau en bouteilles étant réservée aux plus aisés, qui respirent l'air malsain près 
des industries polluantes et des villes surpeuplées, qui habitent dans les régions à risque d'inondations 
tandis que les riches habitent les villes et quartiers sûrs, salubres et agréables. Aussi ne faut-il pas 
d'abord veiller, par tous les moyens possibles, au développement et n’aborder qu’ensuite les 
conséquences pour l'environnement.  
Le développement durable doit être le but, et le respect de l'environnement, pour les générations tant 
actuelle que futures, est une de ses pierres angulaires. » 14   

 
 
(45) L'éducation, tant celle pour les jeunes que celle destinée aux adultes, et tant au niveau scolaire 
qu’extrascolaire, a un rôle important à jouer à cet égard. La politique belge dans le secteur de 
l'éducation et de la formation doit elle aussi mettre en exergue les aspects environnementaux et poser 
à cet effet de nouveaux accents écologiques. Cette approche remporte l'adhésion de pratiquement tous 
nos interlocuteurs du Sud . 
 
(46) L'éducation à la nature et à l'environnement, la formation de (jeunes) gens à un comportement 
conscient et respectueux de l'environnement, constitue à cet égard un domaine important et ce, pour de 
nombreuses raisons: 

                                                 
14 Eddy Boutmans, secrétaire d'Etat de la Coopération au développement, 2001. 
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• cette forme d'éducation requiert une approche systématique, basée sur l'analyse de tous les 
éléments d'un système déterminé (l'école, le quartier, la rue, les enfants, le trafic et le transport, 
l'eau, ...), des relations entre ces éléments, de leur interaction, de leurs causes et effets, ... 
L'éducation à la nature et à l'environnement est donc un domaine pluridisciplinaire qui apporte 
par là-même une dimension supplémentaire ; 

 
• elle se fonde non seulement sur l'observation passive de l'environnement et sur la réflexion à 

son sujet, mais peut aussi mettre en oeuvre des actions concrètes (visites, réalisations, ...) ; 
 

• l'éducation à la nature et à l'environnement ne se résume pas à l'étude de la nature mais couvre 
bien d'autres domaines tels que l'étude de la relation entre l'homme et son environnement, des 
causes de la pollution et des solutions possibles ; 

 
• elle ne se limite pas non plus à la sensibilisation mais induit un processus de conscientisation 

menant à un changement d'attitude volontaire, qui peut s'opérer soit au niveau individuel soit 
au niveau collectif (actions entreprises par l'école).  

 
 
1.6  Conclusion 
 
(47) La pauvreté et l'éducation ont un impact l'une sur l'autre.  La pauvreté a une considérable 
influence sur les systèmes éducatifs, aussi bien en ce qui concerne l'accès à l'enseignement et la durée 
de la scolarisation que la qualité de l'enseignement reçu.  Une éducation pertinente peut d'autre part 
aussi être un outil dans la lutte contre la pauvreté, et ce aussi bien au niveau individuel, pour ceux qui 
ont bénéficié d'un enseignement, qu'au niveau de l'économie nationale et des besoins en cadres et 
ouvriers qualifiés. 
 
(48) Quoi qu'il en soit, il est clair que pour instaurer l'égalité des chances et rompre le cercle 
vicieux de la pauvreté, il ne suffit pas de construire de nouvelles écoles.  De nombreux facteurs, tant 
ancrés dans les systèmes éducatifs qu'indépendants de ceux-ci, influencent l'accès à  l’éducation et sa 
qualité. 
 
(49) La stratégie de lutte contre la pauvreté et de développement des systèmes d'enseignement 
devra donc tenir compte du fait qu'un appui ciblé au secteur de l'éducation d'un pays partenaire, 
s’inscrivant dans la problématique spécifique de ce pays, contribuera certainement à instaurer une 
éducation plus efficace et plus efficiente, mais qu'il ne résoudra pas nécessairement tous les problèmes 
sociaux ayant un impact sur les systèmes éducatifs.  Une action de lutte contre la pauvreté 
coordonnée, multisectorielle et axée sur la situation spécifique de chaque pays partenaire, comme 
l'approche CSLP, s'avère indispensable.  
 
(50) Pour réaliser les objectifs du Millénaire15, en particulier celui de l'enseignement primaire 
universel d'ici 2015, et préserver les droits de l'enfant généralement reconnus, l'amélioration de 
l'efficience interne du secteur de l'éducation est une condition nécessaire mais non suffisante.  Il 
conviendra en plus de libérer des moyens supplémentaires pour garantir à tous le droit à une éducation 
de base de qualité et éradiquer l'analphabétisme. 

                                                 
15 Voir par. 1.1.5. ci-dessus 
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CHAPITRE 2:  LEÇONS DU PASSE 
 
 
2.1. Introduction       
 
(51) Il n’existe aucune évaluation sectorielle globale et récente de l’activité belge dans le secteur 
de l’éducation. L’analyse qui suit se fonde donc sur des statistiques de dépenses et sur les données 
issues de l’évaluation des projets et programmes. Tirer les leçons du passé dans de telles circonstances 
s’avère un travail difficile dont les conclusions sont forcément limitées. Cependant, et nonobstant ce 
bémol, un certain nombre d’éléments peuvent être mis en évidence.  
 
(52) La coopération belge a toujours été très active dans le secteur de l’éducation. Toutefois, ses 
actions ont connu une baisse sensible lorsque les problèmes de gouvernance au Zaïre, Rwanda et 
Burundi, jusqu’alors partenaires privilégiés, ont provoqué l’arrêt ou la diminution du partenariat avec 
ces pays (de 1990 à 1994). Si dès 1998, les actions se sont à nouveau multipliées, il faut néanmoins 
constater une baisse relative des interventions dans le secteur (en chiffres absolus, le niveau des 
dépenses de 1987 n’est toujours pas atteint). 

 

Tableau 3: Dépenses de la DGCI dans le secteur éducation
(en milliers d'euros)

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000

66.008 61.275 60.128 59.005 41.068 41.389 36.970 26.574 49.987 45.099 48.150 57.625 60.649 65.991 62.735

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 
 
(53) L’analyse du tableau 4 ci-dessous indique clairement, quant à elle, que depuis 1996 les 
dépenses de l’entièreté de la DGCD dans le secteur de l’éducation sont restées quasi stables. De plus, 
ce secteur est actuellement celui qui affiche le taux de dépenses le plus faible.  
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Tableau 4 : Poids relatif des secteurs de la loi de 1999 sur la coopération internationale exprimé  en % 
des dépenses de la DGCD (tous acteurs confondus) 

 
       

 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Santé et fertilité 6 % 9 % 9% 10% 10% 11% 12%
Education 11 % 10 % 10% 11% 11% 10% 10%
Agriculture et sécurité 
alimentaire 16 % 17 % 12% 13% 8% 12% 12%
Infrastructure de base 17 % 16 % 16% 15% 14% 14% 17%
Prévention des conflits et 
société civile 7 % 7 % 6% 6% 7% 9% 11%
Divers et indéterminé 42 % 41 % 47% 46% 50% 45% 39%

 

 (54) Ces chiffres sont en contradiction avec la volonté sans cesse affirmée par la Belgique, et 
d’ailleurs par la communauté des bailleurs de fonds, d’intervenir massivement dans le secteur de 
l’éducation, considéré comme outil majeur de la lutte contre la pauvreté.  
 
(55) En outre, si on étudie plus en détail la coopération belge dans le secteur de l’éducation, on 
constate qu’elle s’est considérablement modifiée au cours des dernières années.                 

 
(56) Il est crucial, dans une discussion sur la stratégie belge, de garder à l’esprit les lignes de force 
de cette évolution :  
 

• l’évolution des compétences dévolues au bilatéral direct;  
 
• l’inscription des actions de développement dans le cadre des stratégies globales et locales de 

lutte contre la pauvreté ;                             
 

• la diminution des interventions sous forme d’assistance technique (coopérants).  
 
 
2.1.1. Evolution des compétences dévolues au bilatéral direct 
 
(57) Lorsqu’on regarde le graphique 5 ci-dessous « dépenses dans le secteur éducation ventilées 
selon les acteurs de la coopération », on ne peut guère qu’être frappé  par la chute vertigineuse des 
dépenses du bilatéral direct depuis 1981. Cette diminution s’explique par le fait que les actions de 
coopération autrefois entreprises par le bilatéral direct ont été confiées à des acteurs indirects : 
APEFE/VVOB pour l’enseignement de base et l’enseignement secondaire et CIUF / VLIR pour la 
coopération universitaire. Ce transfert de compétences a pris un nouveau tournant lorsqu’en 1997, 
dans le cadre de la responsabilisation des acteurs indirects, l’Etat a signé de nouvelles conventions 
avec ces organismes qui se sont vu, dès lors, confier la définition, la mise en oeuvre, la gestion et le 
contrôle des tâches de leur compétence.  
 
(58) Des subventions leur sont accordées annuellement, sur la base d’un programme quinquennal 
et d’un programme annuel introduits à leur initiative, discutés avec l’administration dans un comité de 
concertation et soumis à l’approbation du Ministre.  
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(59) Les implications de ces transferts de compétences seront examinées plus en détail dans le 
chapitre sur le bilatéral direct proprement dit. 

 
 

Tableau 5 : Dépenses de la DGCI dans le secteur de 
l'éducation par acteur (en euros)
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2.1.1.1. APEFE et VVOB: acteurs indirects en matière d’éducation             
 
(60) Les compétences de ces deux organismes sont: 
renforcer la capacité d’enseignement, de formation et de recherche des institutions dans le Sud en 
donnant la priorité à l’enseignement de base et à l’enseignement professionnel et technique par la 
formation des enseignants locaux et des formateurs et encadreurs de ces enseignements.  
 
(61) Pour la réalisation des objectifs dans les autres secteurs prioritaires désignés par le Ministre, 
les organismes coopéreront avec les institutions locales d’enseignement supérieur et en concertation 
avec leurs homologues de la coopération universitaire.  
 
(62) La convention est limitative sur deux points :  
Les actions se répartiront dans trois continents au moins. 
Priorité sera accordée à l’amélioration de l’enseignement de base et de l’enseignement professionnel 
et technique par la formation des enseignants locaux et des formateurs et encadreurs de ces 
enseignants ; pour la réalisation des objectifs dans les autres secteurs prioritaires désignés par le 
Ministre, ils coopéreront avec les institutions locales d’enseignement supérieur, en concertation avec 
leurs homologues de la coopération universitaire (VLIR,CIUF) et avec les universités locales. 
 
(63) L’APEFE et le VVOB interviennent principalement par l’envoi de coopérants et 
d’enseignants quoique leurs actions se diversifient de plus en plus.  
 

15 



Note stratégique éducation et formation, septembre 2002 
 
 
2.1.1.2. VLIR et CIUF: acteurs indirects en matière de coopération universitaire 
 
(64) Aux termes des conventions signées avec ces deux institutions, leur rôle est défini de la 
manière suivante:               
 

• la recherche en appui à la politique du Ministre de la coopération au développement;  
 
• les frais de formation aux universités pour les étudiants des pays en développement 

(subvention allouée aux universités au prorata du nombre d’étudiants inscrits, issus de pays en 
développement)16 ; 

 
• les projets d’outre-mer d’initiative propre; 

 
• les cours internationaux et les stages universitaires17; 

 
• les bourses de voyages et les congrès internationaux; 

 
• les programmes de coopération universitaire institutionnelle d’outre-mer, dont le but est le 

soutien institutionnel et qualitatif de l’enseignement et de la recherche des institutions 
partenaires. 

 
(65) La convention est limitative sur un point : la coopération universitaire institutionnelle se fera 
exclusivement dans les pays partenaires de la coopération belge, et les organismes s’efforceront de 
consacrer au moins 50% des moyens budgétaires affectés à des programmes en Afrique 
subsaharienne.  
 
(66) Le type d’action dans le domaine de la coopération universitaire a également été 
profondément modifié suite à cette réforme (suppression du soutien aux infrastructures et diminution 
des coopérants).  

 
 

2.1.1.3. Le bilatéral direct 
 
(67) Suite à la réforme, le bilatéral direct garde dans ses compétences en matière d’éducation :  
 

• les enseignements préscolaire, primaire, secondaire, technique et professionnel et le supérieur 
non universitaire;  

 
• la politique de l’éducation et la gestion;            

 
• les équipements et infrastructures scolaires;        

 
• les bourses bilatérales.  

 
 

2.1.2. Diminution des interventions sous forme d’assistance technique 
 
(68) Les actions du bilatéral direct en matière d’éducation se sont longtemps concentrées sur 
l’envoi de coopérants enseignants mais, grâce à l’évolution des capacités locales d’une part, et à la 
volonté de ne pas pratiquer une coopération de substitution d’autre part, ce type de coopération a été 
de plus en plus abandonné comme le montre le tableau 6 « évolution de l’assistance technique dans le 
secteur éducation » ci-dessous.  
                                                 
16 Déjà régis par les acteurs indirects avant ’95  
17 Compétence du bilatéral direct avant ’95 
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(69) Cette évolution se marque dans les actions tant du bilatéral direct que de la coopération 
universitaire ou, quoique dans une moindre mesure, dans les actions de l’APEFE et du VVOB.    
 
 
Tableau 6: Evolution de l’assistance technique dans le secteur éducation (nombre de coopérants) 
 
 

 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000

Bilatéral direct 416 353 295 211 65 57 39 32 12 7 3 8 4 
Universités 
bilatéral direct 154 133 114 82 66 41 41 30 20 12 8 5 3 
APEFE 161 170 227 206 225 226 236 105 164 164 141 127 124 109
VVOB 232 246 250 247 290 292 254 193 191 151 150 138 128 114
Total 963 902 886 746 646 616 570 360 387 334 302 278 259 223

 
 
 
2.1.3. L’inscription des actions de développement dans le cadre des stratégies globales et 
locales de lutte contre la pauvreté 
 
(70) Les bilans successifs des actions internationales en matière de développement, 
l’accroissement criant de la pauvreté et des inégalités dans le monde, ajoutés à la transformation des 
rapports Nord-Sud, résultant du processus de mondialisation, ont amené la communauté des bailleurs 
de fonds à repenser l’aide au développement en termes de développement durable et d’intégration 
progressive dans l’économie mondiale. Les bailleurs de fonds se fixent à présent comme objectif 
premier : la réduction de la pauvreté et, parmi les trois domaines prioritaires, le développement 
humain avec un accent spécial sur l’éducation et la santé. 
 
(71) Les maîtres mots des nouvelles orientations de la coopération sont : responsabilisation des 
partenaires, appropriation et définition des actions à entreprendre en termes de résultats à atteindre.  
 
(72) Cela suppose une stratégie globale élaborée en commun et des stratégies locales qui 
définissent, pays par pays, les priorités, les plans d’action et les indicateurs de résultats.     
 
(73) Ce type d’approche est particulièrement intéressant en matière d’éducation quoiqu’il impose 
une politique à plus long terme, une plus grande concentration de moyens, de nouveaux modes 
d’évaluation des actions, une plus grande flexibilité, une adaptation des modes de financement et une 
plus grande concertation entre les bailleurs de fonds.  
 
(74) Quoique ces changements soient assez récents et qu’en conséquence, les interventions 
« programme » du bilatéral direct soient encore limitées, des initiatives en ce sens sont déjà réalisées.   
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2.2. Le bilatéral direct 
 
 
2.2.1. Le bilatéral direct et les autres acteurs 
 
(75) Le tableau 7 « répartition de l’aide dans le secteur éducation entre le bilatéral direct, le 
bilatéral indirect et le multilatéral » ci-après indique : 
 
 

Tableau 7 : Répartition de l'aide dans le secteur éducation 
entre

 le bilatéral direct, le bilatéral indirect et le multilatéral 
(table des données en euros)

Total multilatéral 0 198314 0 0 0 0 0

Total indirect 43967392 34152792 39877642 49443605 54281991 58373223 52227168
4537939 10614553 8133886 7622726 5852766 7355986 10388329

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
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• une relative stagnation des dépenses en éducation dans les dépenses de la DGCD;        
 
• un désinvestissement total du multilatéral dans le secteur de l’éducation;  

 
• une stagnation des dépenses du bilatéral dans le secteur de l’éducation;  

 
• une disproportion entre les budgets de l’aide indirecte et ceux du bilatéral direct dans le 

secteur de l’éducation.  
 
(76) Ces constats indiquent une tendance à ne pas retenir par priorité, lors des Commissions 
mixtes, les projets et programmes dans le domaine de l’éducation. Or, c’est dans le cadre de la 
négociation en Commission mixte que l’Etat belge pourra refléter les préoccupations et priorités de sa 
politique de développement en matière d’éducation.  
 
(77) D’autre part, les tendances constatées sont en complet désaccord avec les politiques des 
bailleurs internationaux qui ne cessent de réaffirmer que l’éducation est l’une de leur priorité et qui 
ont fait de l’éducation de base pour tous, l’un des buts à atteindre d’ici 2015 (résolutions des 
conférences du Millénaire). Il y aurait dès lors lieu de préciser quelle réponse la Belgique envisage 
d’apporter aux résolutions de la conférence du Millénaire.  
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(78) Il va de soi que, si la Belgique veut jouer un rôle dans les pays partenaires ou dans la 
communauté des bailleurs de fonds pour ce secteur, elle devra réinvestir dans le bilatéral en moyens 
humains et matériels et réorganiser le dialogue et les interactions entre ses différents acteurs.  
 
 
(79) Objectifs de développement du Millénaire issus de la Déclaration des Nations unies après le 
Sommet du Millénaire de septembre 2000 
 
1. Eradiquer l’extrême pauvreté et la faim 
2. Permettre à tous d’atteindre un niveau d’enseignement primaire 
- Assurer qu’en 2015, tous les enfants du monde, filles et garçons, pourront suivre un cycle complet 
d’enseignement primaire.     
3. Promouvoir l’égalité entre les sexes et l’accroissement des capacités des femmes. 
- Eliminer les inégalités liées au sexe prioritairement et d’ici 2005 dans l’enseignement primaire et 
secondaire, et plus tard, d’ici 2015, dans tous les niveaux d’enseignement.           
4. Réduire la mortalité infantile 
5. Améliorer la santé des mères 
6. Combattre le SIDA, la malaria et les maladies majeures 
7. Assurer la durabilité de l’environnement 
8. Développer un partenariat global pour le développement 
 
 
 
2.2.2. Les actions du bilatéral direct 
 
(80) Le bilatéral direct intervient au travers : 
 

• des projets et programmes ;    
 
• de l’octroi de bourses.  

 
(81) Au-delà des activités directement liées à l’éducation, le bilatéral direct associe également des 
actions de formation ou de vulgarisation aux projets et programmes d’autres secteurs comme 
l’agriculture, la santé, la gestion des ressources en eau... (vision globale et multisectorielle du 
développement durable et de la réduction de la pauvreté).  
 
 
2.2.2.1. Les projets et programmes 
 
Concentration géographique des projets et programmes 
 
(82) Le graphique 8 « dépenses du bilatéral direct dans les projets et programmes par continent » 
ci-dessous indique clairement que les dépenses pour les projets et programmes en éducation restent 
prioritairement concentrées en Afrique, même s’il existe une volonté constante d’investir en Asie ( les 
actions en Asie ont proportionnellement beaucoup moins diminué qu’en Afrique).  
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Tableau 8 : Dépenses du bilatéral direct dans les projets et 

programmes par continent (en euros)

ASIE 453151 1037187 1609078 1184930 727567 1446212 693978
345563 309867 253099 270205 175260 584533 7379
3410519 8505723 5473243 5531496 3137837 3339868 5170383

UNIVERSEL 249876 141051 227567 20823 605107 369113 360348
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(83) L’analyse des dépenses par pays fait, quant à elle, apparaître une intervention en dents de scie 
qui indiquerait de grosses opérations ponctuelles (SWAp, aide budgétaire, investissements..), plutôt 
qu’un accompagnement de la politique à long terme d’un pays.  
 
(84) Au cours des 7 dernières années18, les interventions se sont surtout concentrées en Afrique de 
l’Ouest 36,4% (principalement au Mali 12,9%) et en Afrique du Nord 26,4% (Maroc 15,3%) 
 
(85) Le désinvestissement quasi total dans les pays de la région des Grands Lacs, autrefois 
partenaires privilégiés de la coopération belge en matière d’éducation, est le reflet de la politique de la 
Belgique en réponse aux problèmes de gouvernance dans ces pays (Afrique centrale 12,9% dont 9% 
en RDC). 
 
 
Domaines d’intervention 
 
(86) Tout comme dans l’analyse par pays, les dépenses du bilatéral direct de ces dernières années 
selon le domaine d’intervention, indiquent des actions ponctuelles, plutôt que l’accompagnement à 
long terme de la politique éducative d’un pays. 
 
(87) Afin de pouvoir tirer les lignes de force des domaines d’intervention,  les dépenses ont été 
totalisées par domaine sur les 7 dernières années et le tableau 9 ci-dessous présente leur poids relatif 
en pourcentages.                    

                                                 
18 Les pourcentages exprimés portent sur la somme des interventions projets et programmes du bilatéral direct de 
1995 à 2001 
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(88) L’étude de ce graphique fait apparaître les lignes de force suivantes dans les domaines 
d’intervention:  
 

• la politique de l’éducation19 : 22% ; 
 
• la formation professionnelle : 22% ; 

 
• les équipements et infrastructures scolaires et formations20: 20%  ;  

 
• la formation des enseignants (constante):17%. 

 
(89) Les enseignements primaire et secondaire apparaissent comme les grands oubliés et la 
coopération universitaire a disparu des activités du bilatéral direct (voir 2.1.1 évolution des 
compétences dévolues au bilatéral direct).  
 
  
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Totaux 
Politique de l'éducation et gestion 
administrative 7 % 52 % 41 % 2 % 2 % 7 % 16 % 22 % 
Equipements scolaires et formations 22 % 27 % 4 % 51 % 15 % 0 % 15 % 20 % 
Formation des enseignants 4 % 1 % 9 % 4 % 4 % 7 % 2 % 4 % 
Enseignement primaire 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 40 % 4 % 6 % 
Education pour une meilleure qualité de 
vie 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4 % 53 % 8 % 
Enseignement secondaire 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 1 % 1 % 
Formation professionnelle 37 % 3 % 33 % 38 % 53 % 4 % 2 % 22 % 
Enseignement supérieur 31 % 16 % 14 % 5 % 24 % 32 % 8 % 17 % 

                                                 
19 Les activités développées par la Belgique dans ce domaine sont principalement des appuis aux ministères de 
l’éducation et l’établissement de curricula. 
20  La classification des domaines d’activité est celle définie par  la codification SNPC de l’OCDE ; les dépenses 
de formation dont il est question dans le code « équipements infrastructure et formations » sont des dépenses 
engendrées par des colloques. 
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(90) L’analyse plus détaillée des projets financés met en lumière que le bilatéral direct :  
 

• a eu une action constante au niveau de la formation professionnelle, domaine important en 
termes d’impact à court et moyen terme sur la réduction de la pauvreté;     

    
• a redéployé ses interventions en matière d’éducation sur différents domaines;        
 
• n’a pas de politique d’appui réellement constante, ce qui est en partie le reflet de son 

adaptation aux réalités locales de ses partenaires. Toutefois, il y aurait probablement lieu de 
redéfinir les objectifs prioritaires de la Belgique en matière d’éducation et de développer une 
vision à long terme des interventions belges, particulièrement pour ce secteur qui construit 
l’avenir; 

 
• conserve une grande partie de ses activités sous forme de projets et devra donc définir à 

l’avenir, en termes d’impact, quelles sont les conditions dans lesquelles il est préférable 
d’intervenir sous forme de projet ou sous forme de programme. Comme participation à cette 
réflexion, on peut avancer que:  

 
− les projets continueront de s’imposer dans les pays qui n’ont pas élaboré une stratégie 

reflétant une réelle politique de développement dans le secteur et dans lesquels il 
n’existe ni moyens d’auditer ou de contrôler les dépenses ni coordination des bailleurs 
de fonds ; 

 
− les projets offrent une connaissance approfondie des réalités locales et permettent 

sûrement l’exploration de méthodologies novatrices adaptées à la résolution de 
problèmes présents ou futurs (enseignement à distance, méthodes alternatives de 
formation pour les pays touchés par le sida au point que l’on prévoit une incapacité à 
couvrir les besoins en personnel enseignant dans les prochaines années...). Ils auraient 
donc sûrement leur place dans le cadre d’un appui institutionnel et pourraient servir de 
base aux démarches de compréhension et d’analyse qui présideront, pour les pays 
partenaires, à l’élaboration des politiques et au développement de programmes plus 
larges.  

 
Il convient à ce sujet de rappeler que le bilatéral direct a participé à  des projets intéressants 
et novateurs en matière de politique de l’éducation (établissement de curricula, élaboration de 
manuels scolaires.....). L’expérience acquise pourrait s’avérer importante dans le cadre de la 
définition des stratégies de lutte contre la pauvreté appliquées au domaine de l’éducation, ou 
dans celui des besoins en appui institutionnel que les nouvelles politiques d’accroissement de 
l’appropriation des partenaires suscitent.                     
 
Enfin, il faut souligner que nombre de projets réalisés par le bilatéral direct ont eu des 
résultats durables (p. ex : collection interafricaine de mathématique en Côte d’Ivoire, école 
Mohammadia de formation d’ingénieurs au Maroc, formation d’instituteurs primaires dans 7 
provinces vietnamiennes....) ; 

 
• s’est engagé, dans la voie de l’approche programme en association avec d’autres bailleurs de 

fonds (p.ex.: PRODEC au Mali), ou a intégré ses actions dans des politiques concertées entre 
bailleurs de fonds (p.ex.: Strategy Program with Africa). Cela indique une volonté de prendre 
une part active aux nouvelles stratégies globales et locales de développement. Il faudrait 
toutefois que le bilatéral direct belge y trouve sa place et son poids. Cela nécessite sans 
doute, au-delà des interventions « one shot » choisies dans ce que la communauté 
internationale des bailleurs de fonds a prévu avec les pays partenaires, de déterminer les lieux 
privilégiés et domaines d’excellence, ainsi que de préciser les politiques belges d’appui à 
long terme en fonction d’une connaissance approfondie des réalités locales (des interventions 
d’appui institutionnel dans le domaine des politiques de l’éducation et de la gestion 
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administrative seraient certainement fructueuses en la matière) et de participer activement à 
la conception et au suivi de ces programmes;  

 
• n’a pu aller de l’avant dans les projets de soutien à la politique éducative d’un pays, la 

position incertaine de la Belgique dans le débat sur le mode de financement de programmes 
d’éducation sous forme d’aide budgétaire n’ayant pas permis ce type d’appui. Ce mode de 
financement est pourtant le seul qui permette aux pays partenaires de mener à bien leurs 
propres politiques de développement et de s’en approprier les bénéfices.  

 
(91) De plus, les politiques en matière d’éducation sont généralement des politiques d’envergure 
pour lesquelles seul un travail d’ensemble peut être mené.  
 
(92) Il y aura lieu de déterminer clairement les conditions d’octroi de telles aides au niveau du 
pays, de la région, du secteur, du domaine, de la durée... De plus, pour les actions qui seront financées 
de la sorte, il faudra développer les outils (recherche d’indicateurs pertinents et mise en place de 
systèmes nationaux et/ou locaux de récolte et d’analyse des données) qui permettront, tant au pays 
bénéficiaire qu’à la Belgique, d’analyser les résultats, d’en mesurer l’impact et, le cas échéant, de 
réorienter les actions en conséquence. La Belgique, qui a une longue tradition du respect des 
partenaires, devrait pour le secteur éducation à tout le moins s’engager dans la voie de ce mode de 
financement et s’associer aux groupes de réflexion internationaux sur les indicateurs et la 
problématique de la récolte des données.  
 
 
2.2.2.2. Le programme des bourses 
 
(93) Par ses programmes de bourses, la coopération bilatérale directe belge a, depuis de longues 
années, favorisé la formation de personnes qualifiées destinées à devenir agents du développement de 
leur pays.                            
 
(94) Ces programmes qui, à l’origine, finançaient également des études primaires ou secondaires 
ont été continuellement réadaptés pour mieux prendre en compte deux réalités : l’accroissement de 
l’offre de formation dans les pays partenaires et la nécessité que les efforts consentis augmentent 
effectivement les capacités des pays partenaires (c’est-à-dire, éviter la fuite des cerveaux).  
 
(95) La coopération bilatérale directe belge octroie actuellement : 
 

• des bourses d’études et des bourses de stage en Belgique ;                  
 
• des bourses d’études et des bourses de stages locales .          

 
(96) Depuis 1994 la Belgique, comme d’ailleurs l’Union Européenne, privilégie les bourses locales 
c’est-à-dire les bourses octroyées pour financer des études effectuées dans les pays en développement 
(études stages ou mixtes) parce qu’elles favorisent l’intégration des boursiers dans leur futur milieu 
professionnel, qu’elles constituent un moyen de lutte contre l’exode des cerveaux et le dépaysement, 
favorisent un transfert de connaissances adapté et ont un meilleur impact sur le développement pour 
un coût moins élevé.                    
 
(97) Les bourses sont octroyées sur base d’un programme établi par le Ministre et fixant des quotas 
par pays; les étudiants sont présentés par le pays partenaire directement auprès des ambassades et 
sélectionnés par la DGCD sur la base des critères de la loi et des priorités de la coopération. La CTB 
est ensuite chargée de l’exécution des programmes.  
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(98) Le tableau 10 ci-dessous indique l’évolution des dépenses en matière de bourses au cours des 
dernières années.21  
 

Tableau 10: Dépenses pour les bourses bilatérales 
directes dans le secteur de l'éducation (en euros)

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

bourses 786.070 963.810 652.211 438.523 1.165.843 1.741.4484.185.377

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 
 
 
(99) La politique d’octroi de bourses est un facteur important du développement. Dans une 
perspective de développement durable et de lutte contre la pauvreté, les bourses de stages et les 
bourses locales constituent certainement une amélioration de l’action de la Belgique. 
 
(100) On remarque également que le nombre de bourses accordées à des femmes est en nette 
augmentation. De 10 % du total des bourses dans les années ’90, les quotas de bourses accordées aux 
femmes se situent pour les 4 dernières années entre 20 et 22 %.  
 
(101) Toutefois, aucune mesure d’impact ou de satisfaction n’ayant été menée, il est difficile de se 
prononcer sur l’efficience de cette politique (tout au plus peut-on constater, lors des Commissions 
mixtes ou lors des visites de projets, que nombre de cadres ont été formés grâce à l’octroi d’une 
bourse belge).  
 
(102) Il est donc impératif, si on souhaite moduler  cette politique à l’avenir, de disposer d’une 
évaluation sérieuse mettant l’accent sur l’indice d’intégration des anciens boursiers dans le milieu 
professionnel, ainsi que sur leur indice de satisfaction, ou sur l’indice de satisfaction des institutions 
qui les ont envoyés en Belgique.            
 
(103) De plus, chaque année, la réalisation du programme est très incomplète. Ceci est dû à une 
déficience de la présélection faite dans les ambassades (candidatures ne répondant pas aux critères), et 
à divers retards d’ordre pratique qui surviennent à toutes les étapes de la réalisation (obtention des 
permis de séjour...). Il serait donc utile de revoir les procédures et délais de manière à améliorer 
l’opérationnalité de ces actions.       
 
(104) Il faut également remarquer qu’à l’avenir, un effort pourrait être consenti pour octroyer des 
bourses pour les formations techniques des cadres subalternes (dont le manque est plus criant que 
celui des cadres supérieurs).  
 
 
Les centres d’excellence 
 
(105) En appui à la politique de développement des bourses locales, la Belgique est intervenue au 
travers de ses acteurs indirects dans la création de centres d’excellence. Le but poursuivi était, tout 
comme pour les bourses locales, d’endiguer la fuite des cerveaux et de favoriser l’intégration des 

                                                 
21 Remarque: l’évolution brusque des dépenses occasionnées par les programmes de bourses depuis 1999 doit 
être interprétée comme l’intégration de tous les frais inhérents à la prise en charge des boursiers dans les 
statistiques de dépenses. 
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étudiants dans leur futur milieu professionnel. Il s’agissait de fournir aux institutions d’enseignement 
locales les moyens d’organiser des post-graduats au bénéfice des étudiants du pays et de la région. Les 
centres d’excellence ont été choisis sur la base des critères suivants : la qualité de l’institution, 
l’adaptation des formations au marché du travail, la disponibilité d’un encadrement pédagogique 
adéquat, l’existence d’une approche régionale et l’utilisation de stratégies de concentration.  
 
(106) Le développement des centres d’excellence a été financé sous forme de contribution aux frais 
de fonctionnement, de fourniture de matériel scientifique et didactique, de soutien scientifique (assuré 
par des professeurs associés belges) et de partenariat académique avec les institutions belges, les 
bourses locales des étudiants étant financées par ailleurs.         
 
(107) Le développement des centres d’excellence est certainement un excellent exemple de la 
manière dont plusieurs acteurs belges peuvent concourir à un même but. Toutefois, il faut noter que 
par cette forme de coopération, on provoque une concentration de l’aide qui peut dans certains cas 
générer des problèmes d’absorption au niveau du bénéficiaire.  
 
 
2.3. Conclusions 
 
(108) 

1) Le bilatéral direct investit peu dans le secteur de l’éducation et proportionnellement plus dans 
l’éducation tertiaire que dans l’éducation primaire.             

 
2) Géographiquement, ses investissements sont surtout concentrés en Afrique et plus 

particulièrement en Afrique du Nord et de l’Ouest.  
 

3) Les lignes de force du bilatéral direct en ce qui concerne les domaines d’intervention se 
situent dans la politique de l’éducation (et plus particulièrement dans le développement des 
curricula), la formation professionnelle, les équipements scolaires et la formation des enseignants.  

 
4) Nombre des projets réalisés par le bilatéral direct en matière d’éducation ont eu des résultats 

durables.  
 

5) Le bilatéral direct s’est engagé, pour le secteur éducation, dans les nouvelles formes de 
coopération qui garantissent davantage l’appropriation des partenaires et une plus grande 
concertation entre les bailleurs de fonds.  

 
6) Le bilatéral direct a modifié sa politique des bourses, afin de favoriser une meilleure 

intégration des boursiers dans leur future vie professionnelle, il privilégie les bourses locales aux 
bourses en Belgique. Cette modification de la politique des bourses n’aurait pu être un succès sans 
l’action du bilatéral indirect qui, parallèlement, oeuvrait au développement de centres 
d’excellence.  

 
7) Une attention particulière a été apportée au thème transversal « genre » dans l’octroi des 

bourses et dans les projets et programmes.  
 
(109)  L’étude du passé indique que la Belgique devrait dans les années futures:        
 

1) réinvestir dans le bilatéral direct pour le secteur éducation;  
 
2) réorganiser le dialogue et les interactions entre les différents acteurs belges impliqués dans le 

secteur de l’éducation (direct, indirect et multilatéral); 
 

3) redéfinir ses objectifs et lieux prioritaires dans le domaine de l’éducation ; développer une 
vision à long terme de ses interventions en termes d’appui à la politique éducative de ses 
partenaires et renforcer avec eux le dialogue politique; 
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4) mettre en oeuvre des programmes qui permettent d’atteindre les objectifs du Millénaire en 

matière d’éducation;  
 
5) déterminer les conditions de l’octroi et les méthodes de suivi pour les aides budgétaires.  

 
 
2.4. Leçons à tirer de l'expérience internationale 
 
(110) Les expériences internationales et le travail de pionnier réalisé par les groupes de réflexion 
tels que l' « Institut international de planification de l'éducation (IIPE) », se sont rapidement  
répercutés dans les options politiques préconisées par les organisations concernées  (Banque 
mondiale, UNESCO, UNICEF...) dans leurs documents de politique ainsi que dans les conférences et 
les plans d'action internationaux.  
 
(111) On pense à cet égard en premier lieu à l'UNESCO, aux conférences générales qu'elle a 
organisées ainsi qu'à toute une série de conférences des ministres de l'éducation, au niveau tant 
mondial que régional, et à la documentation, aux plans et aux déclarations issus des grandes 
conférences thématiques internationales - des conférences mondiales sur l'alphabétisation et 
l'enseignement primaire universel d'Addis Abeba (1961), de Santiago de Chili (1962) et de Téhéran 
(1965) à la conférence mondiale dite de Jomtien (1990)sur l' « Education pour tous » et à ses 
conférences de suivi tenues à Amman (1996) et à Dakar (2000). 
 
(112) Outre l'UNESCO, la Banque mondiale et l'UNICEF en particulier ont produit des rapports 
intéressants capables de nous aider à élaborer une politique sectorielle. La présente note stratégique 
est basée dans une large mesure sur les informations émanant de l'UNESCO, de l'UNICEF et de la 
Banque mondiale. Plusieurs donateurs bilatéraux, dont l'OCDE et la Commission européenne, ont 
également rédigé des documents de politique intéressants, dont s'est également inspirée cette note 
stratégique.  
 
(113) Il existe bien entendu dans le secteur aussi divers organes de concertation internationaux et 
initiatives communes émanant de l'UNESCO, de l'UNICEF, de la Banque mondiale et de donateurs 
bilatéraux au niveau régional, propices à l'échange d'expériences et à la mise sur pied d'une 
coordination. A cet égard, nous pouvons mentionner l'ADEA, l'Association pour le développement de 
l'éducation en Afrique, qui organise des conférences biennales, met en place des groupes de travail 
spécialisés et réalise de nombreuses publications. 
 
(114) La nécessité de réaliser l’éducation pour tous d’ici à 2015 ayant été réaffirmée, la 
communauté internationale s’est dotée de nouveaux moyens d’action (initiative « fast-track » de la 
Banque Mondiale, concentration de l’aide, concertation entre les bailleurs de fonds, soutien particulier 
aux pays qui de par leurs investissements et leur politique indiquent qu’ils s’engagent dans la voie de 
l’éducation pour tous..). 
 
(115) Un document de travail 22 de la Banque mondiale réalisé en vue du Forum mondial de 
l'éducation à Dakar en 2000, retient les leçons essentielles suivantes: 
 

• la clé du succès réside dans un engagement politique fort ;  
 
• la qualité est aussi importante que la quantité; 

 
• les gouvernements ne peuvent pas assumer seuls l’enseignement pour tous.  Les partenariats 

sont indispensables (engagement de la société civile); 
 

                                                 
22 L'éducation pour tous, de Jomtien à Dakar et au-delà.  Document préparé par la Banque mondiale pour le 
Forum mondial de l'éducation à Dakar, Sénégal, 26-28 avril 2000, 29 p. 
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• les pays font plus de progrès quand ils ont développé une structure de mesures sectorielles; 
 

• l’utilisation inefficace des ressources limite le progrès; 
 

• l’éducation doit s’adapter rapidement aux nouveaux défis économiques, technologiques et 
sociaux; 

 
• il faut protéger l’éducation lors des crises économiques ou de société. 

 
(116) D'autres enseignements peuvent aussi être tirés des expériences internationales de ces quatre 
dernières décennies: 
 

• les objectifs recommandés par les grands forums mondiaux, des années soixante à 
aujourd'hui, ne sont pas atteints.  Selon les prévisions les plus récentes, les objectifs du 
Millénaire ne seront pas, eux non plus, réalisés d'ici 2015 dans la plupart des pays;   

 
• il est impossible de garantir l'éducation pour tous tant que des discriminations du genre 

continuent d'être un obstacle majeur à la scolarisation des filles; 
 

• la qualité de l'enseignement a baissé dans de nombreux pays, pour des motifs ne relevant 
souvent pas du secteur de l'éducation, comme par exemple la pauvreté croissante de la 
majorité des groupes de population vulnérables et la pénurie d'enseignants du fait de 
conditions de travail peu attractives et de la pandémie du VIH/sida; 

 
• l’enseignement non formel (en dehors du cadre scolaire), destiné à l’alphabétisation, aux 

populations généralement délaissées et à la professionnalisation des adultes a été jusqu’à 
présent négligé par les bailleurs de fonds; pourtant, de telles formes d’enseignement 
pourraient s’avérer indispensables pour résoudre un certain nombre de problèmes d’éducation 
dans les pays en développement; 

 
• l'expérience de quatre décennies a démontré la nécessité de dispenser l'enseignement de base 

dans la langue maternelle; 
 

• la décentralisation de la gestion de l'enseignement de base est nécessaire pour intégrer du 
mieux possible les écoles et les enseignants dans les communautés locales et encourager la 
population à envoyer tous les enfants à l'école; 

 
• la gratuité de l'enseignement fondamental est une condition essentielle dans le cadre de 

l'objectif de l'éducation pour tous - ou du moins d'une plus grande égalité des chances; 
 

• l'aide aux systèmes d'enseignement doit viser l'ensemble du secteur de l'éducation - 
conformément à l'approche dite sectorielle (SWAp) - étant donné l'imbrication des différents 
niveaux et types d'enseignement.  Il n'est en effet pas possible de soutenir uniquement 
l'enseignement de base, les enseignants requis devant avoir bénéficié d'une formation dans 
l'enseignement supérieur (après avoir bien entendu d'abord suivi l'enseignement secondaire), 
et le développement des capacités (cadres qualifiés) s'avérant indispensable pour garantir la 
qualité de l'enseignement (par l'inspection, le développement de curricula et de manuels et 
une administration de l'éducation efficace). 
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CHAPITRE 3.  LA STRATEGIE DE LA COOPERATION BILATERALE DANS LE 
SECTEUR DE L'EDUCATION 

 
 
 
3.1 Le contexte de la stratégie des donateurs  
 
 
3.1.1 Situation de la stratégie de la coopération bilatérale 
 
(117) L'objectif final de la coopération internationale belge consiste à améliorer la qualité de vie de 
la population dans les pays partenaires en contribuant activement au développement durable général et 
à la lutte contre la pauvreté.  La coopération bilatérale se concentre sur cinq secteurs: les soins de 
santé de base, l'éducation et la formation, l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'infrastructure de 
base et la prévention des conflits et la consolidation de la société, et trois thèmes qui doivent être pris 
en compte dans chaque secteur: l'égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes, le 
respect de l'environnement et l'économie sociale. 
 
3.1.2 « Education pour tous » 
 
(118) Les stratégies mises au point par les donateurs doivent se limiter à expliciter la vision de ces 
donateurs, à avancer des priorités et à mettre des accents sur les domaines d'intervention possibles. 
Mais toute intervention concrète sera bien entendu le résultat d'une concertation entre le pays 
partenaire et le donateur et devra en principe s'inscrire dans la politique élaborée par le pays partenaire 
lui-même. Elle sera donc souvent consignée dans un plan ou programme national ou un cadre de 
référence similaire.  Dans certains pays, les activités s'inscriront ainsi dans un « Cadre stratégique de 
lutte contre la pauvreté » (Poverty Reduction Strategy Paper) et auront à tenir compte des mécanismes 
de concertation mis en place par la communauté internationale tels les « Cadres de développement 
intégrés » ( Comprehensive Development Frameworks) ou d'autres instruments similaires.  En sa 
qualité de donateur, notre pays devra bien évidemment participer activement à ce dialogue avec les 
autres partenaires du développement, le gouvernement et la société civile du pays partenaire, les autres 
bailleurs de fonds (notamment la Commission européenne) et les banques de développement. 
 
(119) Les Plans d'action rédigés au terme de la Conférence de Jomtien23 de 1990 et leur évaluation 
récente à l'occasion de la conférence sur l'Education pour tous qui s'est tenue à Dakar, revêtent 
incontestablement aussi une importance cruciale dans ce contexte. 

 
 

(120) « Nous avons acquis bien des connaissances en matière d'éducation depuis 1990, et en tirons 
notamment quatre leçons importantes:  
L'accès à un enseignement de mauvaise qualité ne vaut guère mieux que pas d'accès du tout.  
La qualité de l'enseignement dont bénéficient les enfants, est essentielle pour un apprentissage à part 
entière et pour leur développement.  
La qualité est influencée par ce qui se passe au sein - et en dehors - de la classe.  
L'Education pour tous ne peut être réalisée tant que l'obstacle majeur à de bonnes prestations, à 
savoir les discriminations de genre, n’est pas levé. »  
D’après: Quality Education for All from a Girl's Point of View.  UNICEF, New York, 2002. 

 
 

                                                 
23 A la suite de la conférence de Jomtien, plus de 100 pays ont formulé de nouveaux objectifs d'éducation et 
développé des stratégies en vue de les réaliser. 
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(121) Dans le cadre des objectifs du Millénaire établis par les Nations unies en septembre 2000, le 
deuxième objectif  principal consiste à assurer l'enseignement primaire universel d'ici 2015 (voir par. 
1.1.5). 
 
 
(122) Le fait que certains enfants n'ont toujours aucun accès à l'enseignement de quelque niveau ou 
type que ce soit et le constat que seule une partie relativement infime des enfants qui fréquentent 
l'école primaire peut passer à une forme quelconque d'enseignement secondaire, pourraient amener à 
considérer l'enseignement de base comme un sous-système ayant ses propres finalités. Tous les pays 
mènent d'autre part une politique dans le cadre des débats internationaux sur l' « Education pour 
tous », qui préconise le droit de tous les enfants à une éducation de base, en ce compris 
l'enseignement secondaire du cycle inférieur, gratuite 24 et de qualité. 

 
 
 

3.1.3 La finalité de l'éducation  
 
(123) Le contexte social et la pertinence du système d'enseignement doivent bien entendu être 
examinés au cas par cas. Les pays offrant déjà une éducation de base à tous les enfants auront d'autres 
priorités que ceux où 50% des enfants n’ont pas encore accès à l'école primaire. Il ne s'agira pas de 
choisir entre deux types d'alternatives (enseignement primaire ou enseignement secondaire - quantité 
ou qualité) mais plutôt de les combiner (enseignement primaire et enseignement secondaire - quantité 
et qualité).  Il est toutefois clair qu'il doit y avoir un lien entre l'enseignement et la société. Si ce lien 
est inexistant ou trop ténu, il conduit à l'inefficience et à des frustrations - pensons par exemple au 
problème des chômeurs universitaires ou aux frustrations des jeunes filles et femmes qualifiées qui se 
retrouvent enfermées dans leur maison au terme de leurs études. Il existe des liens solides entre la 
culture, la vision de la vie et l’enseignement. Ce dernier se doit de s'adapter à ces contextes culturels 
et philosophiques. 
 
(124) Malgré le problème de sa qualité décroissante, l'enseignement exerce toujours une grande 
attirance. De nombreux pauvres veulent à tout prix que leurs enfants bénéficient de l'enseignement 
qu'ils considèrent comme un moyen d'échapper à la pauvreté. Les parents sont prêts à faire de lourds 
sacrifices pour envoyer leurs enfants à l'école en raison de la force émancipatrice qui s'en dégage. Un 
autre phénomène connu est que dans la mentalité de bien des parents, l'enseignement doit permettre 
d'accéder à un « poste col blanc », une fonction prestigieuse, où on ne se salit pas les mains. Ceci est 
source de problèmes pour l'enseignement technique et professionnel mais aussi pour l'enseignement 
primaire. 
L’éducation doit  viser un objectif humain global: l'épanouissement individuel et, objectif crucial pour 
l'enseignement destiné aux filles, la transmission de valeurs sociales, sanitaires et autres susceptibles 
d'influencer fortement les chances de développement des générations futures (cf. le niveau 
d'instruction des mères et de nombreux paramètres cruciaux de la qualité de la vie, le sida, etc.). 
 

                                                 
24 Par éducation de base gratuite, nous entendons ici que les parents ne doivent pas supporter de frais directs 
d’inscription, de droit de scolarité, etc., avant que l'enfant n'ait accès à l'école de base.  L'enseignement n'est bien 
entendu jamais complètement gratuit: il revient cher à la communauté (aux contribuables) et aux familles, qui 
doivent déjà assumer une partie des fournitures scolaires, des repas et éventuellement des uniformes ou tenues 
imposées, ces dernières devant de plus se passer des revenus que les enfants pourraient apporter s'ils n'allaient 
pas à l'école. 
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(125) Dans quelle mesure l'enseignement doit-il tenir compte des besoins économiques? L'économie 
est évidemment une des principales composantes de la société et en tant que telle source d'emplois et 
de revenus et créatrice de sens (« homo faber »). Ce serait toutefois une erreur de centrer 
l'enseignement uniquement sur les besoins à court terme de l'économie. Les personnes qualifiées sont 
plus productives que celles qui n'ont pas bénéficié de formation. Elles sont plus ouvertes à 
l'innovation et au changement (ce qui a son importance pour la productivité agricole, pensons par 
exemple à l'utilisation de semences améliorées, de pesticides, de cultures génétiquement modifiées, 
aux nouvelles technologies,...)   et sont davantage porteuses de développement socio-économique. 
 
 
(126) La coopération belge s'attache toutefois aussi à l’éducation et en particulier à l’éducation de 
base dans le cadre des droits de l'homme et des droits de l'enfant.  La note de politique  « La qualité 
dans la solidarité » préconise de porter « une attention spéciale aux droits des enfants, principales 
victimes de la pauvreté et de la guerre ». La mise en exergue de l'éducation dans le cadre des droits de 
l'homme est particulièrement bien accueillie ces dernières années et peut s'enorgueillir de toute une 
série d'engagements internationaux.  La coopération belge considère l'éducation et en particulier 
l'éducation de base comme un élément crucial des droits de l'homme et de l'enfant et entend donc 
intervenir en priorité pour assurer la mise en application effective de ces droits dans la réalité 
quotidienne de tous les enfants. 
 
 
3.1.4 L’éducation et la lutte contre la pauvreté 
 
 
(127) L’éducation joue un rôle crucial dans la lutte contre la pauvreté et la promotion du 
développement durable. La relation est bidirectionnelle: lorsqu'un pays est pauvre, il ne peut d'une 
part investir que peu de moyens (ou d'attention politique) dans l’éducation, mais son niveau 
d'instruction déficient l'empêche d'autre part aussi d'échapper à la pauvreté. La politique belge visera 
donc à contribuer à rompre ce cercle vicieux.  
 
(128) Une première condition à cet effet est que les pays concernés choisissent consciemment 
d'accorder une place centrale à la lutte contre la pauvreté dans leur politique socio-économique et 
qu'ils y assurent à l’éducation la place qui lui revient. Un des instruments les plus appropriés pour 
étudier cette interaction et discuter de cet engagement politique sont les « Cadres stratégiques de 
réduction de la pauvreté », mais il existe aussi d'autres mécanismes susceptibles d'assurer la mise en 
place d'un dialogue politique. Parmi ceux-ci figurent les plans nationaux d'enseignement, entre autres 
ceux convenus à l'occasion  du Forum de Dakar (cf. le document de l'Unesco à ce sujet.25) 
 
 
(129) Le phénomène de la pauvreté ne se limite toutefois pas à la pauvreté de revenus.  La réflexion 
actuelle sur la pauvreté met en effet en exergue le fait que les pauvres se sentent aussi exclus de la 
prise de décision sur le plan social et psychologique et qu'ils ont le sentiment de ne pas être pris en 
compte. D'où l'accent sur la participation et l'appropriation du pouvoir (« empowerment »).  
L'éducation est bien entendu un des leviers les plus importants du renforcement de l'autonomie et de la 
participation et de la prise en compte de cette dimension de la problématique de la pauvreté.  
L'utilisation des langues locales dans l'enseignement pourra aussi, dans le même ordre d'idées, s'avérer 
un instrument efficace pour lutter contre la pauvreté. 
 

                                                 
25 Education pour Tous, Préparation des plans nationaux d'action, Principes directeurs, UNESCO, 2000, 16 p.  
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3.1.5 Les bénéfices en termes de genre des investissements dans l'éducation  
 
(130) De nombreuses évidences démontrent que les investissements dans l'éducation de base pour 
les filles comptent parmi les actions les plus efficaces qui soient en faveur du développement. Vu leur 
rôle social, les femmes exercent une très grande influence sur certains aspects du bien-être familial, 
entre autres en termes de santé et d'hygiène.  
 
(131) Une étude réalisée dans 45 pays a démontré que la mortalité infantile moyenne s'y élevait à 
144 pour 1000 quand les mères n'avaient pas bénéficié d'enseignement, à 106 pour 1000 quand elles 
avaient fréquenté l'école primaire et à 68 pour 1000 quand elles avaient bénéficié de plusieurs années 
d'enseignement secondaire.26.  Les investissements consentis pour les filles s'avèrent donc rentables à 
court terme et pour elles-mêmes en premier lieu, mais aussi à plus long terme et pour toute la société, 
vu l'effet multiplicateur de leur rôle social. 
 
(132) Le niveau d'instruction de la mère a aussi un important impact sur la fécondité (et donc 
indirectement sur les chances de développement de la société). Il existe à ce sujet des graphiques qui 
démontrent très clairement que le taux de fécondité diminue avec le niveau d'instruction de la mère. 
Ce lien est cependant plus prononcé en Amérique latine qu'en Afrique. 
 
 
3.1.6 L'éducation et l'environnement 
 
(133) Comme mentionné ci-dessus, le respect de l'environnement constitue une des pierres 
angulaires du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. 
 
(134) Différents projets pilotes réalisés dans le domaine de l'éducation à la nature et à 
l'environnement, entre autres en Afrique, ont fourni une somme importante d'informations et de 
matériel didactique. Il s'agit ici toutefois d'une matière complexe qui suppose une approche 
multidisciplinaire et interdisciplinaire. 
 
 
(135) Sans pour autant imposer aux pays partenaires des obligations en matière de curricula, la 
coopération au développement belge pourrait exprimer sa volonté formelle de fournir un appui 
supplémentaire à certains aspects importants à ses yeux, mais pouvant difficilement bénéficier d'un 
financement national.  
 
 
(136) La formation classique des enseignants laisse malheureusement aussi souvent à désirer.  La 
coopération au développement belge pourrait accorder une aide à l'adaptation du curriculum de la 
formation des enseignants ou à la réalisation de modules spécifiques d'éducation à la nature et à 
l'environnement dans des programmes de formation existants et d'outils didactiques appropriés.  
 
(137) L'éducation à la nature et à l'environnement sera probablement plus aisément abordée dans le 
cadre de l’éducation extrascolaire (alphabétisation, enseignement pour adultes et enseignement par 
projet) mais doit aussi avoir sa place dans l'enseignement régulier, entre autres dans les cours de 
biologie, de géographie, de sciences (humaines) et de morale ainsi que dans le cadre d'activités 
parascolaires. 
 

                                                 
26 Rapport sur le développement dans le monde 1998. 
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3.1.7 Les forums internationaux sur le développement de l'éducation de base 
 
(138) La communauté internationale soutient depuis très longtemps déjà que les enfants ont droit à 
l'éducation de base. Ce droit a d'ailleurs été entériné en 1948 par la Déclaration universelle des droits 
de l'homme27. Le droit à l'enseignement a également été formellement repris dans les Conventions 
relatives aux droits économiques, sociaux et culturels (1966). En 1989, la base juridique de 
l'enseignement de base a été renforcée une fois de plus par la Convention relative aux droits de 
l'enfant.  
Un aperçu des jalons internationaux en matière d'enseignement et d'éducation est fourni dans la 
publication « Milestones for Education » de l'UNICEF,  p.12. 
 
(139) La conférence mondiale sur le développement social qui s'est tenue à Copenhague en 1995 a 
établi le principe 20/20, selon lequel les donateurs s'engagent, pour tout pays en développement 
consacrant 20 % de son budget aux secteurs sociaux, à destiner eux aussi au moins 20 % de leur aide à 
des interventions sociales.  En 1997, le CAD de l'OCDE est aussi parvenu à un consensus sur les 
objectifs du développement durable centré sur la lutte contre la pauvreté.  Parmi les objectifs du 
développement social figurent: l'élimination des disparités de genre dans l'enseignement primaire et 
secondaire d'ici l'an 2005, et l'enseignement primaire pour tous d'ici 2015. 
 
(140) La politique belge en matière d'éducation et de formation entend appliquer les engagements et 
plans d'action pris et élaborés ces dernières années à l'échelon international, notamment à l'occasion 
des conférences de Jomtien et de Dakar.  
 
(141) Dans le courant de l'année 1990, la généralisation de l'éducation de base a bénéficié d'une 
nouvelle et vigoureuse impulsion à la suite de la Conférence de Jomtien (Cambodge). Celle-ci a 
approuvé la « Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous » (Education for All), et adopté un Plan 
d'action prévoyant entre autres l'universalisation de l'enseignement primaire pour l'an 2000. Elle a 
aussi inscrit l'éducation de base dans une vision plus large28 ne se limitant pas à l'enseignement 
primaire pour les enfants. L'éducation de base répond aux besoins éducatifs des êtres humains et leur 
permet de s'approprier les connaissances fondamentales, les valeurs et les compétences essentielles 
indispensables à leur épanouissement personnel et social et grâce auxquelles ils pourront assumer un 
rôle à part entière dans la vie sociale. 
 
(142) Le Plan d'action de Jomtien prévoyait deux moments d'évaluation, après respectivement cinq 
et dix ans. L'évaluation la plus récente a été tenue à l'occasion de la conférence organisée à Dakar en 
l'an 2000 et en est venue à la conclusion très décevante que l'objectif est loin d'être réalisé29. Près d'un 
cinquième des enfants des pays en développement, soit près de 110 millions d'enfants, ne sont 
toujours pas scolarisés.  
 
(143) La coopération belge  alignera ses activités en matière d'éducation de base sur le Cadre 
d'action de Dakar et soutient à 100% les objectifs qui y sont avancés. Les objectifs de Dakar 

                                                 
27 Art. 26:  « Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne 
l'enseignement élémentaire et fondamental ».  
28 « Tout individu - enfant, jeune ou adulte - doit pouvoir bénéficier des possibilités nécessaires pour répondre à 
ses propres besoins éducatifs élémentaires. Ces besoins comprennent aussi bien les outils essentiels (aptitude à 
lire et à écrire, expression orale, calcul et résolution de problèmes) que des contenus élémentaires 
(connaissances, compétences, valeurs et attitudes) dont ont besoin les individus pour survivre, développer leurs 
capacités, vivre et travailler dans la dignité, participer pleinement au  développement, améliorer leur qualité de 
vie, prendre des décisions informées et continuer à apprendre ».  
29 Ceci n'est certes pas faute d'objectifs ambitieux de la part de la communauté internationale. Les Conférences 
régionales de l'UNESCO en 1960-61 avaient déjà préconisé que tous les enfants devaient être scolarisés en 1980 
(en 1970 pour l'Amérique latine). Entre-temps, de telles ambitions trop entières ne sont plus guère énoncées. Le 
Plan d'action de Dakar et les objectifs du CAD de l'OCDE, également souscrits par les Nations unies et par la 
Banque mondiale, postulent aujourd'hui que tous les enfants doivent avoir accès à l'école primaire d'ici l'an 
2015. 
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correspondent en fait aux objectifs (manqués) de Jomtien, qui bénéficient ainsi d'une extension de 
délai, à savoir: 
 

• améliorer les programmes destinés à la petite enfance, 
 
• faire en sorte que d'ici 2015 tous les enfants aient la possibilité d'accéder à un enseignement 

primaire (obligatoire) et de le suivre jusqu'à son terme 
 
• répondre aux besoins éducatifs en matière de connaissances et de compétences nécessaires à 

la vie courante des jeunes et des adultes, 
 
• améliorer de 50 % le taux d'alphabétisation des adultes, et notamment des femmes, d'ici 2015; 

 
• éliminer les disparités entre garçons et filles dans l'enseignement primaire et secondaire d'ici 

2005, 
 

• améliorer sous tous ses aspects la qualité de l'éducation. 
 
 
3.1.8 L'importance permanente de l'enseignement secondaire et supérieur 
 
(144) L'enseignement secondaire gagne de plus en plus en importance.  Au fur et à mesure que le 
niveau d'instruction augmente et qu'un nombre croissant d'enfants achèvent l'enseignement primaire, 
le besoin d'un bon enseignement secondaire se fait davantage sentir.  Les acteurs indirects de la 
coopération belge (APEFE, VVOB) continuent à juste titre d'appuyer l'enseignement secondaire. 
 
(145) La note de politique belge sur la coopération au développement (« La qualité dans la 
solidarité » - avril 2000) prête aussi attention à l'enseignement supérieur, qui se charge de former les 
enseignants indispensables à la réalisation de l'idéal de l' « Education pour tous », ainsi qu'à 
l'enseignement universitaire, qui forme les cadres supérieurs indispensables au développement 
économique, à la sécurité juridique et à la « bonne gouvernance ».  Notre pays a, à cet égard, tiré ses 
conclusions des conséquences de la pénurie de cadres universitaires lors de la décolonisation du 
Congo.  Comme stipulé dans la note politique, la coopération universitaire se concentrera surtout sur 
le renforcement des capacités d'enseignement et de recherche et de la gestion des institutions dans les 
pays partenaires.  Il est préférable que les étudiants bénéficient d'une formation universitaire 
pertinente dans leur propre pays ou région qu'en Belgique, où ils suivent des programmes d'études 
conçus en fonction des besoins de notre pays, avec tous les risques d'acculturation et d'exode des 
cerveaux qui en découlent. Ce secteur bénéficiera du soutien belge par le biais des acteurs indirects, en 
l'occurrence le CIUF et le VLIR. La coopération bilatérale directe ne prévoit pas de coopération 
universitaire.  
 
 
3.1.9 L'alphabétisation et la formation des adultes 
 
(146) La Belgique visera à promouvoir l'enseignement non formel et la formation des adultes, qui 
font aussi partie de l'éducation de base.  L'alphabétisation et la formation des adultes requièrent 
d'excellentes connaissances des sensibilités culturelles et sociales des groupes cibles visés; or, les 
donateurs étrangers, et en particulier un donateur relativement petit comme la Belgique, ne disposent 
souvent pas de l'expertise requise en la matière.  Ce domaine d'éducation convient dès lors 
probablement moins aux interventions bilatérales directes de la Belgique mais d'autant plus à celles 
des ONG. Notre coopération peut toutefois aider à financer des programmes d'alphabétisation et de 
formation des adultes dans les pays partenaires assurant déjà ou pouvant assurer une exécution fiable 
et performante de ces programmes et un suivi-évaluation transparent des résultats. 
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3.1.10 La politique en matière de bourses pour le développement des capacités et l'appui 

institutionnel 
 
(147) Afin de permettre à nos partenaires d'outre-mer de concevoir et de gérer leurs plans de 
développement sectoriels, tout en assurant leur appropriation par les responsables politiques, les 
fonctionnaires et la société civile de leur pays, ainsi que la coordination avec tous les partenaires du 
développement, le développement institutionnel et le renforcement des capacités sont deux éléments 
indispensables.  Notre politique en matière de bourses peut jouer un rôle important à cet égard,  à 
condition de bien cibler  l'attribution des bourses d'études et de stage. Il ne s'agit aujourd'hui plus 
avant tout d'assurer aux jeunes une formation universitaire aux universités belges, comme dans le 
passé, l'enseignement supérieur s'étant dans la plupart des pays développé à tel point - avec l'aide des 
donateurs étrangers - qu'il produit maintenant suffisamment de diplômés universitaires qualifiés.  Il 
s'agit aujourd’hui davantage de soutenir le renforcement des capacités et le développement 
institutionnel par l'octroi de bourses destinées à des programmes de perfectionnement spécifiques, 
dispensés de préférence dans leur propre pays ou dans la région, ou dans des centres d'études ou de 
stage spécialisés en Belgique. 
 
 
3.1.11 Aspects transversaux 
 
(148) La politique belge s'attachera à encourager les synergies transsectorielles en créant des liens 
de transversalité. Ainsi, le secteur de l'éducation et de la formation doit viser à utiliser au maximum 
les matériels, capacités et entreprises locaux pour la construction des classes et la production du 
matériel scolaire et des manuels et livres. 
 
(149) Les programmes d'études viseront à intégrer d'autres matières pertinentes pour le 
développement telles que le respect de l'environnement (voir par. 3.1.6 ci-dessus),  l'hygiène, la 
prévention du sida, le genre, la tolérance politique, etc. Cette transversalité sera aussi présente dans le 
secteur de l’éducation extrascolaire (alphabétisation et formation des adultes). 
 
 
3.1.12 Les technologies de l'information et de la communication  
 
(150) Les médias comme la radio et la télévision semblent à première vue les meilleurs moyens 
pour atteindre un public très vaste, aussi en ce qui concerne les objectifs éducatifs.  S'y sont ajoutées 
ces dernières années les technologies informatiques, qui offrent d'amples possibilités pour diffuser les 
connaissances et l'information.  Des débats  sont toujours en cours sur leur utilisation en tant que 
processus éducatif, d'autant plus que les modalités de l'utilisation des TIC comme moyen 
« d'éducation pour tous » doivent encore être définies.  A la suite de quelques projets pilotes relatifs à 
la télévision éducative très onéreux mais s'étant malheureusement soldés par un échec, et quelques 
succès limités avec la radio scolaire, de nouveaux projets ont été mis en chantier en matière 
d'enseignement via l'Internet.  L' « Université Virtuelle Africaine/African Virtual University », qui 
bénéficie d'une contribution financière belge, en est un exemple. Il est important de continuer à 
soutenir et à suivre de près les projets pilotes d'enseignement à l'aide des TIC car il serait dommage de 
rater le train des nouvelles technologies.  D'autre part, il faut aussi procéder à un examen critique des 
possibilités d'intégration dans la politique d'égalité des chances des TIC qui, dans de nombreux pays 
en développement, sont uniquement disponibles dans les milieux urbains et pour une classe 
privilégiée30. 
 

                                                 
30 La DGCD prévoit de financer une recherche en appui à la politique en la matière. 
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3.2 Les objectifs de la stratégie en matière de coopération bilatérale  
 
3.2.1 Objectif général  
 
(151) La coopération bilatérale belge mise en place dans le secteur de l'éducation et de la formation 
contribuera à la réduction de la pauvreté et au développement socio-économique du pays partenaire. 
 
 
(152) « L’enseignement de base, pour les filles, les garçons, les femmes et les hommes, est le facteur 
qui contribue le plus, à lui seul, à assurer le développement humain, à faire reculer la pauvreté, à 
limiter la propagation du sida et à réduire le taux de fécondité.  Les hommes et les femmes pauvres 
n’ont souvent pas accès à des services sociaux adéquats à cause de l'insuffisance des ressources 
publiques qui y sont allouées et de leur mauvaise gestion.  Des mesures spéciales peuvent faciliter une 
distribution plus large des services de base et assurer aux pauvres, femmes, hommes et enfants, un 
meilleur accès à ces services.  Il faut rechercher soigneusement et mettre au point des méthodes, 
favorables aux pauvres, de financement des services sociaux publics (…) et en suivre la mise en 
oeuvre aux fins de garantir l’accès à un prix abordable à des prestations de qualité. » 
 
Extrait de: OCDE.  La réduction de la pauvreté.31   

 
 
(153) Les aspects suivants méritent une attention particulière dans le cadre de la réalisation de cet 
objectif: 

 
• la nécessité de participer au dialogue politique avec le pays partenaire et avec les autres 

partenaires du développement (autres donateurs, banques de développement, organisations 
internationales et société civile) actifs dans le secteur de l'éducation et de la formation; 

 
• la mise en exergue durant ce dialogue politique des contributions à la réalisation des objectifs 

du Millénaire (en particulier ceux relatifs au secteur de l'éducation: l'enseignement primaire 
pour tous les enfants d'ici 2015), et des recommandations du forum mondial de Dakar (2000) 
sur l'enseignement de base pour tous, même si leur réalisation incombe en premier lieu au 
pays partenaire lui-même; 

 
• la nécessité de porter une attention, pendant le dialogue politique, et en vue de réaliser ces 

objectifs, à l'élimination des disparités de genre (et, le cas échéant, à la nécessité d'une 
discrimination positive en faveur des filles) et des inégalités sociales (par une politique 
d'enseignement primaire gratuit); 

 
• la promotion de l'enseignement technique mais aussi de l'enseignement professionnel et des 

formations extrascolaires (apprentissages); 
 

• l’incitation à la coordination entre les différentes organisations belges actives dans la 
coopération internationale aux différents niveaux d'enseignement, afin d'assurer la cohérence 
avec l'approche sectorielle (SWAp) aujourd'hui généralisée dans nos pays partenaires. 

 

                                                 
31 OCDE.  Les lignes directrices du CAD: la réduction de la pauvreté.  Paris, 2001, p. 54. 
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3.2.2 Objectifs spécifiques  
 
(154) En ce qui concerne les objectifs spécifiques, il convient d'établir une distinction entre les pays 
partenaires engagés dans des stratégies de réduction de la pauvreté dans le cadre du FMI et de la 
Banque mondiale et les autres.  Dans les deux cas, la coopération belge oeuvrera toutefois, dans la 
mesure du possible, en faveur d'une approche sectorielle et donc de l'appropriation par le pays 
partenaire et de la cohérence entre les divers partenaires du développement.  Ceci suppose l'existence 
d'une volonté politique et des capacités de gestion requises, entre autres en matière de gestion 
financière32.  Il serait toutefois immoral de priver les pays dotés de systèmes gouvernementaux moins 
fiables de toute aide, puisque c'est souvent dans ces pays que la lutte contre la pauvreté s'avère 
particulièrement importante pour les couches les plus vulnérables de la population33. 
 
 
(155) Partenariat: une approche différenciée: 
 
L'idée de base est que les partenaires du Sud sont responsables du développement de leur pays et de 
leur région. 
La coopération belge évaluera les différentes formes de partenariat en concertation avec les agendas 
de développement du pays concerné et en fonction de cet agenda, aussi bien pour ce qui concerne 
l'exécution des projets et des programmes que pour ce qui a trait au dialogue politique et à la 
détermination des priorités. 
 
Extrait de: la note politique La qualité dans la solidarité, p. 12. 
 
 
(156) Aussi notre stratégie comporte-t-elle deux objectifs spécifiques pour réaliser l'objectif général 
de la lutte contre la pauvreté, dans le cadre d'une approche différenciée, puisque les besoins en matière 
de coopération internationale des pays diffèrent selon le contexte social, économique, politique et 
culturel: 
 

• Objectif spécifique dans les pays ayant adopté une stratégie de lutte contre la pauvreté:   
 

Dans les pays partenaires de la coopération bilatérale belge ayant développé une « stratégie de 
réduction de la pauvreté » 34 ou en train de développer une telle stratégie35, la coopération 
bilatérale belge dans le secteur éducation veillera à s'inscrire dans les priorités de cette 
stratégie de lutte contre la pauvreté.   
 
Les CSLP et les CSLP intérimaires comprennent en effet des chapitres relatifs à la 
contribution des différents secteurs, en ce compris le secteur de l'éducation, à la stratégie de 
réduction de la pauvreté du pays en question.  Les textes ne sont peut-être pas parfaits mais 
ont le mérite d’avoir été conçus et d'être constamment mis à jour et améliorés au cours d'un 
processus visant à associer tant les partenaires du développement et les donateurs que les 
institutions internationales et la société civile pour aboutir en fin de compte à l'appropriation 
par le pays même.  Les priorités qui y sont mentionnées peuvent se rapporter au 
développement - quantitatif ou qualitatif - de certains niveaux (préprimaire, primaire, 

                                                 
32 La « bonne  gouvernance ». 
33 Cf. Joseph Stiglitz (professeur d'économie à l'université de Columbia, et auparavant économiste en chef de la 
Banque mondiale): Overseas aid is money well spent, dans: The Financial Times, 15 avril 2002. 
34 Six de nos pays partenaires sont aujourd'hui des « partenaires CSLP » : la Bolivie, le Burkina Faso, le 
Mozambique, le Niger, la Tanzanie et l'Ouganda. 
35 Pays partenaires disposant d’un « CSLP intérimaire »: le Bénin, le Cambodge, l'Ethiopie, le Laos, le Mali, le 
Rwanda, le Sénégal et le Vietnam.  
Pays partenaires sans CSLP ni CSLP intérimaire: l'Algérie, le Bangladesh, le Burundi, le Congo, l'Equateur, la 
Côte d'Ivoire, le Maroc, les territoires palestiniens, le Pérou et l'Afrique du Sud. 
Source: IDA & IMF: Review of the Poverty Reduction Strategy Paper Approach.  26 mars 2002, p. 11. 
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secondaire, supérieur) ou types d'enseignement (formation générale, formation des 
enseignants, enseignement professionnel, alphabétisation) ou des administrations publiques, 
aussi bien des ministères que des administrations locales, responsables de la planification, de 
la gestion et de la surveillance de la qualité de l'éducation.   
 
La Belgique doit donc participer activement au dialogue politique avec le pays partenaire et 
avec les autres donateurs associés au processus de lutte contre la pauvreté, et peut à cette 
occasion mettre des accents sur les niveaux ou types d'enseignement que nous jugeons, sur la 
base bien entendu d’une analyse sectorielle minutieuse, importants pour le pays partenaire et 
que nous sommes disposés à appuyer financièrement et techniquement. 
 

• Objectif spécifique dans les pays ne disposant pas de stratégie de lutte contre la pauvreté: 
Dans les pays partenaires n'ayant pas développé de « stratégie de réduction de la pauvreté », 
mais dotés d'autorités politiques et d'administrations publiques (et notamment d'une gestion 
financière) correctes, la coopération bilatérale belge peut accorder une aide à la réalisation du 
plan de développement du secteur éducation de ces pays.   
Ceci doit bien évidemment se faire en cohérence avec les interventions des autres donateurs et 
des institutions internationales, en particulier celles de la Commission européenne et des Etats 
membres ainsi que celles des Nations unies, dans le cadre d'une approche sectorielle36.  La 
Belgique participera donc, dans ce cas de figure également, activement au dialogue politique 
avec le pays partenaire et les autres partenaires du développement, et accordera ce faisant la 
priorité aux aspects énumérés ci-dessus pour l'objectif général (par. 3.2.1). 

 
 

3.2.3 Implications 
 
(157) L'approche esquissée ci-dessus a bien entendu des implications au niveau de l'appropriation et 
du rôle des partenaires du développement. 
 

• La Belgique devra suivre de près le processus de  « stratégie de réduction de la pauvreté » de 
chaque pays partenaire ainsi que les interventions des autres donateurs.  Ceci permettra à 
l'administration belge (l'attaché de la coopération au développement sur place, et les services 
pertinents de la DGCD à Bruxelles) d'identifier les secteurs auxquels notre pays peut accorder 
un soutien, compte tenu des besoins du pays partenaire, des interventions des autres donateurs 
et des capacités que nous sommes en mesure d'offrir.  Il ne sera bien entendu pas nécessaire 
d'accorder un soutien au secteur de l'éducation dans tous les pays partenaires. 

 
• En ce qui concerne les pays où la Belgique soutiendra le secteur éducation, il sera 

indispensable de procéder à une analyse minutieuse de ce secteur, en ce compris du plan 
d'investissement sectoriel et des interventions des autres donateurs, afin d'identifier l'appui 
que nous pouvons accorder.  

 
• Etant donné que nous acceptons que les priorités soient déterminées par les pays partenaires 

mêmes, avec la participation de la société civile, et en concertation avec la communauté 
donatrice internationale et les organisations internationales, la Belgique s'abstiendra 
d'imposer, en sa qualité de donateur, ses propres préférences et priorités générales au pays 
partenaire. Les priorités de notre appui à l'éducation différeront donc d'un pays à l'autre (cf. 
ci-dessus: partenariat et approche différenciée), de sorte que nous ne pouvons plus affirmer a 
priori que notre aide sera destinée dans tous les pays à l’éducation de base ou à la formation 
professionnelle.  Ainsi, si l'amélioration de l'accès à l’éducation de base constitue par exemple 
une priorité dans la stratégie d'un de nos pays partenaires, il se peut que dans un autre il soit 
plus urgent d'améliorer la qualité de l'enseignement, ou de réduire les disparités de genre, ou 
encore de se consacrer à la formation des enseignants et autres cadres qualifiés d'inspection et 
de gestion, ou à l'alphabétisation, etc.   

                                                 
36 P.ex. le soutien aux programmes sectoriels (« Sector Programme Support ») ou l'approche sectorielle SWAp. 
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• Dans les pays partenaires où la qualité de politique et la transparence de la gestion assurée par 

le gouvernement ne sont pas encore garanties, notre stratégie consistera à accorder un soutien 
dans les domaines du développement des capacités et de l'appui institutionnel, et ce tant en 
accordant une assistance technique aux administrations publiques qu'en menant une politique 
ciblée en matière de bourses destinées à la formation et au perfectionnement des cadres, de 
préférence dans leur propre pays ou dans la région, ou dans des centres d'études et de stages 
spécialisés en Belgique.  Dans les pays où les capacités de l'administration nationale 
n'inspirent pas vraiment confiance, il est aussi possible de viser à soutenir les groupes de 
population les plus pauvres et les plus vulnérables, en collaborant avec les organisations non 
gouvernementales 37 qui y dispensent un enseignement, dans le respect des plans éducatifs  du 
gouvernement. 

 
 

3.3 Facteurs susceptibles d'entraver ou de favoriser l'exécution de la stratégie  
 
(158) Les premier et deuxième chapitres ont déjà évoqué les nombreux facteurs - économiques, 
sociaux, culturels, médicaux, etc. - susceptibles d'influencer le développement des systèmes éducatifs.  
Ci-après suivent encore quelques considérations sur les obstacles possibles à la réalisation de la 
stratégie d'appui au secteur de l'éducation dans nos pays partenaires. 
 
 
3.3.1 Le problème de l'accès et le dilemme quantité versus qualité 
 
(159) L'élargissement de l'offre en matière d’éducation dans le souci de toucher tous les enfants, 
aussi les 15 derniers pour cent habitant dans des régions isolées, difficilement accessibles et 
faiblement peuplées (régions désertiques, montagnes, petites îles), s'est révélé particulièrement 
difficile.  Les coûts sont importants: la construction des écoles y est chère, les enseignants refusent de 
s'y installer à moins d'obtenir des primes supplémentaires, le nombre d'élèves par enseignant y est 
réduit du fait de la faible densité démographique; bref, les coûts unitaires y sont prohibitifs. 
 
(160) La demande d'éducation a aussi baissé lorsque les parents se sont rendu compte que 
l'enseignement primaire ne menait pas automatiquement à l'enseignement secondaire et supérieur et 
que de grands nombres d'enfants sortant de l'enseignement primaire se sont retrouvés sur le marché du 
travail sans y trouver d'emploi. La qualité et la pertinence de l'enseignement dispensé ont par ailleurs 
aussi une influence non négligeable sur la demande. La scolarisation a en effet un coût d'opportunité 
et celui-ci pèse lourd lorsque la qualité de l'enseignement dispensé ne répond pas aux attentes. Les 
coûts directs et les coûts d'opportunité représentent surtout un obstacle important à l’éducation des 
filles. Ces entraves, qui continueront d'exister à l'avenir, compliqueront donc l’exécution de la 
stratégie.  
 

                                                 
37 Cf. Joseph Stiglitz: Overseas aid is money well spent, dans: The Financial Times, 15 avril 2002.  Il y avance 
l'exemple du Bangladesh, également pertinent pour le secteur de l'éducation, puisqu'un consortium actif de 
donateurs, composé de la Commission européenne, des Pays-Bas, de la Grande-Bretagne, de l'UNICEF, du 
Canada et de la Fondation Aga Khan, y accorde des dons importants aux programmes éducatifs (enseignement 
primaire, écoles communautaires, alphabétisation des filles et des femmes) de l'organisation non 
gouvernementale BRAC mis en place dans des régions rurales reculées et en faveur de minorités ethniques et 
religieuses isolées.  En plus de cet appui par le biais de canaux non gouvernementaux, le système scolaire du 
pays bénéficie aussi d'un soutien financier du gouvernement grâce aux crédits accordés par la Banque mondiale 
et la banque de développement asiatique. 
Pour plus d'informations sur la coopération bilatérale avec le Bangladesh par le biais d'ONG nationales, voir 
également la note stratégique belge relative au Bangladesh, en particulier les leçons apprises (par. 4.2) et les 
aspects opérationnels de notre stratégie (par. 5.5), ainsi que: L'éducation pour tous, de Jomtien à Dakar et au-
delà.  Document préparé par la Banque mondiale pour le Forum mondial de l'Education à Dakar, Sénégal, 26-28 
avril 2000, p.18.  
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3.3.2 L'engagement politique et les problèmes liés à la sécurité et à l'absence de bonne 

gouvernance 
 
(161) Les pays dont les gouvernements sont vraiment motivés sont en général ceux qui 
accomplissent le plus de progrès. C'est par exemple le cas de l'Ouganda.  D'autres gouvernements se 
contentent quant à eux d'approuver pour la forme. Il n'est pas aisé pour les donateurs externes 
d'exercer une influence sur les priorités définies par les autorités locales.  Bien des régimes entravent 
la réalisation des objectifs de l'éducation pour tous par l'absence générale de bonne gouvernance.  
D'autre part, les nombreux pays en situation de conflit ne peuvent pas toujours obtenir l'aide qui est en 
principe à leur disposition.  La coopération belge prêtera donc attention aux besoins spécifiques des 
pays en situation de conflit et pourra soutenir, par le biais de programmes de réhabilitation et d'aide 
humanitaire, des initiatives visant à assurer l'accès aux formes élémentaires d'éducation et de 
formation aux enfants en situation de détresse. 
 
 
3.3.3 Les difficultés de financement versus la gratuité de l'enseignement de base 
 
(162) Les allocations budgétaires reflètent généralement les engagements et les priorités politiques. 
La faible portée budgétaire des pays en développement constitue bien évidemment un sérieux 
obstacle, que peut toutefois compenser un sincère engagement politique. Ce n'est en effet pas tant le 
niveau de revenu que la politique qui est décisive à cet égard. Les responsables des pays en 
développement ont tendance à attribuer les mauvais résultats à leur pauvreté, alors qu'il est prouvé que 
l'engagement sincère et le sens de l'organisation peuvent accomplir des miracles, même dans les pays 
pauvres. L'Etat de Kerala en Inde enregistre ainsi un taux d'alphabétisme de 90%, soit bien plus que 
les 58 % de l'Etat de Punjab qui bénéficie pourtant d'un revenu deux fois plus élevé. Au Vietnam, le 
taux d'alphabétisation se monte à 94 %, alors qu'au Pakistan, bien plus riche, il atteint à peine 38 %38. 
 
(163) La problématique du financement est par ailleurs assez complexe. Comme nous l'avons vu au 
premier chapitre, les pays qui consacrent une partie importante de leur PNB à l'enseignement 
n'obtiennent pas forcément de bons résultats. Mais une réorientation des moyens disponibles et 
l'accroissement de la qualité permettent très souvent de renverser la vapeur. 
 
(164) L'enseignement primaire doit absolument être entièrement gratuit, conformément aux 
déclarations de principe internationales en la matière, et en exécution des textes relatifs aux Droits de 
l'homme et aux Droits de l'enfant.  En ce qui concerne l'enseignement secondaire et surtout supérieur, 
il convient par contre de chercher à améliorer l'accès à travers une plus importante contribution des 
familles au financement de ces niveaux d'instruction. Ceci vaut en particulier pour les frais 
« sociaux », qui ne sont pas directement liés à l'enseignement (internats, bourses d'études, repas...). 
C'est en tout cas l'option à privilégier lorsque les économies ainsi réalisées peuvent être canalisées en 
faveur de l'enseignement primaire. Au niveau de l'enseignement supérieur, il ne paraît pas illogique de 
répercuter une partie au moins des coûts sur l'utilisateur, mais ceci requiert d'une part l'existence d'un 
système de bourses efficace et équitable évitant aux jeunes de milieux moins aisés de devoir 
abandonner leurs études et, d'autre part, que l'organisation de cet enseignement soit confiée au moins 
en partie au secteur privé.39   
 
(165) Les difficultés financières dans le secteur de l'enseignement se rapportent très souvent au coût 
du poste principal, à savoir les salaires des instituteurs et enseignants. Dans de nombreux pays, le 
personnel enseignant a le statut de fonctionnaire. Toute tentative en vue de réduire les coûts de 
l'enseignement en déliant leur statut de la réglementation de la fonction publique rencontre 
inévitablement une vive résistance de la part des groupements syndicaux. Pourtant, c'est dans ce sens 

                                                 
38 Statistiques UNICEF. 
39 En Corée, les inscriptions aux collèges privés et universités représentaient 82 % du nombre total d'inscriptions 
en 1995.  Les dépenses privées pour l'enseignement atteignaient la même année 6 % du PNB, contre 5% pour les 
dépenses publiques (BM 2000 p. 44). 
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que vont de plus en plus de programmes40.  L'UNICEF est toutefois aussi arrivé au constat que « en 
Afrique, l'érosion salariale fait que les instituteurs reçoivent souvent moins de la moitié de la somme 
représentant le seuil de la pauvreté. » La même remarque vaut par ailleurs pour d’autres pays comme, 
par exemple, le Vietnam.  Ceci a pour conséquence que les enseignants doivent trouver d'autres 
moyens de générer des revenus, et ce au détriment de leurs activités professionnelles pédagogiques. 
 
 
3.3.4 L'effet Matthieu 
 
(166) La réorientation des dépenses de l'enseignement supérieur vers l'enseignement primaire 
s'avère particulièrement difficile en raison de l'effet dit de Matthieu (« A celui qui a on donnera »). 
Autrement dit: en raison des intérêts de l'élite. Cet effet se fait fortement sentir dans les pays 
occidentaux (allocations familiales, enseignement supérieur), mais bien plus encore dans la plupart 
des pays en développement41. En soi, le financement de l'enseignement supérieur sur les budgets 
publics limités ne pose bien sûr pas de problème, mais dans la pratique il peut s’effectuer et s'effectue 
au détriment de l'enseignement de base. Dans certains pays africains par exemple, l'élite dirigeante a 
tout intérêt à une importante subvention de l'enseignement supérieur, puisqu'elle en est souvent elle-
même la principale bénéficiaire. Les ressources publiques se voient ainsi canalisées vers les riches ou 
les groupes dominants. Dans un tel contexte de rapports de force politiques, il est extrêmement 
difficile pour un donateur de contrecarrer l'effet Matthieu. Il reste toutefois la possibilité d'attirer 
l'attention sur les déséquilibres existants en établissant des comparaisons internationales. L'UNICEF a 
établi que « le gel des subsides pour l'enseignement supérieur serait une réforme valable pour le 
Burkina Faso et l'Ouganda, qui consacrent trop de moyens à l'enseignement supérieur et trop peu à 
l'enseignement primaire ». Bizarrement, les communautés locales sont en effet sollicitées ces 
dernières années pour contribuer au financement des infrastructures scolaires, souvent sous la forme 
de main-d’œuvre pour les travaux de construction, et dans de nombreux pays, aussi pour financer 
certaines dépenses courantes (salaires,...).  Or, ce type de cofinancement n'est que rarement exigé pour 
l'enseignement secondaire et supérieur.  
 
 

                                                

3.3.5 La dépendance de l'aide 
 
(167) Tant d'attention a été portée, ces dernières années, à l'éducation de base (du moins en paroles, 
si bien moins en finances) et aux priorités en la matière dans la politique des donateurs, que l'on peut 
s'interroger sur la dépendance de l'aide qui risque d'en découler. Il n'est pas logique que les donateurs 
(externes) consacrent beaucoup d'argent à l'enseignement primaire, si les pays partenaires font le 
contraire et allouent de nombreuses ressources au secondaire et au supérieur mais peu au primaire. 
C'est aussi simplement une question d'avantages comparatifs. La mise en place et la maintenance d'un 
système éducatif primaire paraît en effet plus simple à réaliser avec des moyens propres que celles de 
l'enseignement supérieur: elles requièrent moins de connaissances pointues, pratiquement pas de 
devises étrangères, les ressources humaines sont plus aisément disponibles, etc. En matière 
d'autonomie budgétaire aussi, il est recommandé que la continuité des moyens disponibles soit assurée 
à l'échelon national plutôt qu'international. L'autosuffisance et l'autonomie nationale sont plus faciles à 
atteindre pour l'enseignement de base que pour l'enseignement universitaire. 
 
(168) Il faut, à juste titre, partir du principe que l'enseignement de base fait partie des tâches 
essentielles du gouvernement. 

 
40 Cf. Le programme PRODEC au Mali s'est fixé le but explicite d'augmenter d'ici 2008 le nombre d'enseignants 
contractuels (moins chers) de 22 à 83 %. 
41 Lisez aussi à cet égard les travaux de pionnier de Pierre Bourdieu et J-C. Passeron, « La reproduction » (1970) 
et de Jacques Hallak, « A qui profite l'école ? » (1974), qui sont d'une actualité brûlante dans le contexte socio-
économique actuel, aussi bien dans de pays riches que dans les pays en développement. 
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CHAPITRE 4:  COHERENCE ET COMPLEMENTARITE 
 
 
 
4.1 Motivation42 
 
(169) Les objectifs de développement internationaux sont certes très ambitieux, mais réalisables à 
condition (i) que tant  les donateurs que les pays en développement manifestent une volonté politique 
à cet effet, (ii) que davantage de moyens et des moyens plus efficaces soient mis en oeuvre, (iii) que 
les interventions aient une base scientifique plus solide et (iv) que les stratégies de développement 
mutuellement cohérentes soient mises en oeuvre et exécutées de manière coordonnée.  
 
(170) La cohérence doit s’appliquer aussi bien aux stratégies de développement des pays pauvres 
qu'à celles des pays donateurs. La cohérence de la stratégie de développement d'un pays sera d'autant 
plus grande qu'elle est mise au point à travers un processus participatif structuré, émanant du niveau le 
plus élevé, et en collaboration avec tous les groupes de population et instances institutionnelles 
pertinents, en ce compris la communauté donatrice. Celui-ci permet une analyse minutieuse de la 
situation et des solutions envisageables dans le pays, et aboutira en fin de compte à la sélection d'un 
mélange approprié de stratégies. C’est au terme d'un tel processus que la Banque mondiale et l'Union 
européenne ont incité les pays en développement à élaborer respectivement des « Cadres stratégiques 
de lutte contre la pauvreté » (CSLP) et des « Cadres de développement intégrés ». Ces notes 
stratégiques pêchent toutefois encore trop souvent par un manque d'appropriation au niveau local et 
une implication trop limitée des différents ministères de ligne et peuvent dès lors susciter un manque 
de consistance et de cohérence interne. La Belgique encouragera l'appropriation locale dans le 
dialogue avec ses partenaires et insistera sur l'importance de l'interaction entre le développement et 
l’éducation, dans l'espoir que cette dernière bénéficiera des investissements nécessaires et des 
stratégies les plus appropriées. 
 
(171) La cohérence interne de la stratégie d'éducation belge et sa cohérence avec les notes 
stratégiques relatives aux autres secteurs prioritaires et thèmes transversaux de la Belgique sont 
assurées jusqu'à un certain point par le travail participatif en équipe effectué tant au sein qu'en dehors 
de la DGCD. Les notes stratégiques de pays belges ont elles aussi été prises en compte. Mais toute 
stratégie reste bien entendu susceptible d'amélioration et les notes stratégiques se doivent d'évoluer 
avec les nouveaux acquis et situations. Aussi est-il indispensable, pour garder la présente note à jour, 
d'organiser régulièrement un large échange d'idées. 
 
(172) La coordination entre les différents partenaires actifs dans le pays en développement, les 
donateurs multilatéraux et bilatéraux, les ONG et la société civile, est indispensable, surtout dans les 
pays les plus démunis, dotés des capacités de coordination les plus faibles et les plus exposés, pour 
cette raison, au danger de pressions externes et d'influences de certains partenaires. Cette coordination 
doit être basée sur le respect mutuel et viser à exploiter au maximum l'avantage comparatif de chaque 
partenaire.  

                                                 
42 Pour assurer l'homogénéité des notes stratégiques relatives aux secteurs sociaux, ce paragraphe est analogue 
au paragraphe  « Motivation » de la note stratégique sur les soins de santé de base. 
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(173) Les chapitres ci-après décrivent la cohérence et la complémentarité de la stratégie proposée 
avec: 
 

• la politique et les activités des partenaires internationaux: les institutions des Nations unies, 
l'Union européenne et les banques de développement; 

 
• la politique des autres acteurs de notre coopération internationale; 
 
• la politique des pays partenaires. 

 
 

                                                

4.2.  Les partenaires internationaux 
 
4.2.1. Les Nations unies 
 
(174) L'UNESCO, dont notre pays est membre, est l'organisation internationale compétente par 
excellence en matière d'éducation (ainsi que de science et de culture) 43.   
 
(175) L'UNESCO n'est pas un donateur, mais peut toutefois prêter une assistance technique à la 
préparation, à l'exécution et à l'évaluation des projets et programmes financés par d'autres donateurs 
comme, par exemple, le PNUD.  L'UNESCO a entre autres pour vocation de rassembler, de traiter et 
de publier des statistiques éducatives pour tous les Etats membres  et d'organiser des sommets 
internationaux (niveau: ministres de l'éducation) en matière d'éducation.  Elle fait aussi un travail de 
pionnier dans le domaine de la recherche au sein du « Bureau International de l'éducation (BIE) » de 
Genève et de l' « Institut pour l'éducation » de Hambourg.  Le très renommé « Institut international de 
planification de l'éducation (IIPE) » établi à Paris fait office de groupe de réflexion : des recherches y 
sont menées à très haut niveau, des formations y sont organisées à l'intention de fonctionnaires et 
d'experts et l'institut prête aussi une assistance technique à la demande des Etats membres. 
 
(176) Cette présentation est bien entendu des plus sommaires; des centaines d'études approfondies 
ont été publiées sur l'UNESCO et le site web 44 fournit lui aussi toute une série d'informations sur 
l'acte constitutif, la mission et l'organisation de cette institution internationale. 
 
(177) L'aspect le plus frappant de la stratégie de l'UNICEF est l'approche transsectorielle de 
pratiquement tous les facteurs influant sur le bien-être des enfants, dont l'éducation parmi bien 
d'autres. 
 
(178) L'UNICEF fait partie du système des Nations unies et a pour mission de défendre les droits de 
l'enfant et d'aider à subvenir aux besoins des enfants dans le monde entier.  Cette organisation 
s'attache aux différents aspects du bien-être des enfants tels que la sécurité, la santé, l'alimentation et, 
en ce qui concerne l’éducation: l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire, avec une attention 
spéciale pour l'égalité des chances pour les plus démunis et les filles. 
 
(179) Parmi les interventions de l'UNICEF figurent la recherche, des campagnes de sensibilisation, 
des publications et le financement ou le cofinancement de projets et de programmes45. 
 
(180) Une autre organisation importante, d'autant plus que l'Afrique est au cœur des préoccupations 
de la politique étrangère belge, est l' « Association pour le développement de l'éducation en Afrique 
(ADEA) », qui travaille en étroite collaboration organisationnelle avec aussi bien l'UNESCO que 
l'UNICEF.  Elle organise des conférences biennales à l'intention des ministres de l'éducation africains 

 
43 La contribution belge est à charge non du gouvernement fédéral, mais des Communautés, dont relève 
l'enseignement. 
44 www.unesco.org 
45 Site web: www.unicef.org/about/index.html 
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et des représentants des partenaires du développement (organisations et bailleurs de fonds 
internationaux et bilatéraux, banques de développement et ONG), et comprend plusieurs groupes de 
travail thématiques qui fonctionnent en permanence.  Il semble évident que si nous souhaitons 
entretenir les relations avec les ministres de l'éducation, les hauts fonctionnaires et la société civile en 
Afrique, notre pays doit participer activement à ces groupes de travail et conférences biennales.  
 
 
4.2.2. L'Union européenne 
 
(181) La Commission européenne (CE) a adopté une approche sectorielle pour sa coopération 
internationale en matière d'éducation46, qui a pour objectif principal (comme d'ailleurs celle de la 
plupart des pays membres) la lutte contre la pauvreté.  Cet objectif est opérationnalisé par l'aide 
sectorielle accordée en particulier dans les secteurs de l'éducation, de la santé, du développement 
agricole et de la sécurité alimentaire.  Cette approche a été décidée dans le cadre de la programmation 
du 9e Fonds de développement européen (FED) et tient compte de l'expérience en la matière de la CE 
dans les pays méditerranéens, en Asie et en Amérique latine.  La « Communication de la Commission 
sur la Politique de Développement de la Communauté Européenne » d'avril 2000 a précisé que « la 
définition des politiques sectorielles communautaires et l'appui aux politiques sectorielles nationales 
seront encouragés », et que « cette approche doit être mise en oeuvre prudemment afin de garantir 
l'additionalité des ressources pour les secteurs concernés, la bonne gestion des affaires publiques et le 
respect de la souveraineté nationale (...). (…).  Elle suppose un dialogue approfondi sur les politiques 
concernant les secteurs spécifiques, le renforcement des capacités et les liens avec l'appui macro-
économique ». La plus récente convention de partenariat entre l'Union européenne et les pays ACP 
énonce aussi la teneur et les modalités de l'aide programme sectorielle (articles 25, 61 et 69). 
 
(182) Pour permettre l'identification de l'aide programme sectorielle, trois critères de base ont été 
définis: 
 

• le pays partenaire doit disposer d'un  document de politique et d'un cadre stratégique général 
pour le secteur; 

 
• un « cadre de dépenses à moyen terme » (« medium term expenditure framework ») et un 

« programme de dépenses annuel » doivent être établis; 
 

• la coordination des différents donateurs doit être organisée. 
 
(183) Parmi les autres conditions de la coopération sous la forme d'aide sectorielle figurent: 
 

• une bonne gestion des ressources publiques dans le pays partenaire; 
 
• la possibilité de mesurer les résultats de l'aide au moyen d'une batterie d'indicateurs (orientés 

vers le résultat plutôt que vers l'apport); 
 

• un suivi et une évaluation qui ne se limitent pas au financement de la CE mais qui portent sur 
la totalité des moyens du pays partenaire et des autres donateurs participant au programme 
sectoriel; les missions de suivi annuelles et les évaluations à mi-parcours doivent donc 
s'effectuer conjointement et non séparément par la CE; 

 
• de là l'importance de la définition, en concertation avec tous les partenaires, de modalités 

d'exécution communes et d'indicateurs pour le suivi et l'évaluation. 
 

                                                 
46 L'approche sectorielle et les programmes d'appui aux politiques sectorielles économique et sociales, 
Commission Européenne, Bruxelles, juillet 2000, 5 p.  
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4.2.3. Les banques de développement 
 
(184) La Belgique est membre des principales banques de développement, comme la Banque 
mondiale, la Banque de développement asiatique et la Banque de développement africaine. 
 
(185) La Banque mondiale est une institution de financement qui octroie aux pays partenaires des 
crédits dans le but de combattre la pauvreté. Elle reconnaît qu'outre une économie solide, certains 
facteurs sociaux sont également indispensables au développement durable. Elle considère l’éducation 
comme un élément de la politique globale de développement, qui doit être souscrite aussi bien par le 
gouvernement que par les donateurs au sein du « Cadre de développement intégré ».  
 
(186) L'objectif principal en matière d'éducation est que toute personne doit pouvoir bénéficier d'un 
enseignement de base de bonne qualité, acquérir des compétences fondamentales telles que la lecture, 
l'écriture et le calcul ainsi que des compétences sociales, et avoir l'occasion après l'enseignement de 
base d'acquérir d'autres compétences.   
 
(187) La Banque mondiale attache aujourd'hui davantage d'importance à la qualité de l’éducation et 
moins au financement des bâtiments et à l'amélioration de l'accès à l’éducation que ce n'était le cas 
dans les années '90.  Pour réaliser cette amélioration de la qualité, la stratégie de la Banque mondiale 
privilégie les éléments suivants47: 
 

• le développement de la petite enfance (« Early Child Development »), en ce compris la 
promotion de la santé en milieu scolaire (alimentation équilibrée, administration éventuelle de 
vermifuge et/ou de suppléments minéraux ou vitaminés); 

 
• les formes d'enseignement novatrices telles que l'enseignement à distance et les nouvelles 

technologies, 
 

• l'appui aux réformes de l'enseignement en matière de curricula, de systèmes d'examen, de 
bonne gestion scolaire et d'administration décentralisée. 

 
(188) Outre ces priorités générales, la Banque mondiale insiste surtout sur la nécessité de définir des 
priorités par pays, compte tenu de la situation spécifique de chaque pays partenaire (et le cas échéant 
des initiatives en faveur des PPTE, les pays pauvres très endettés, et du « Cadre de développement 
intégré »). 
 
 
4.3 Autres acteurs en Belgique 
 
(189) Les communautés sont très actives sur le plan de l'éducation et de la formation. Côté 
néerlandophone, la VVOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische 
Bijstand ) oeuvre dans une quinzaine de pays, sur financement en partie du gouvernement fédéral et 
en partie du gouvernement flamand. Les pays sélectionnés par la VVOB ne correspondent que 
partiellement à la concentration géographique de la coopération belge, mais la VVOB accorde aussi 
une importante attention de fond à l'enseignement de base et à la formation des adultes. La convention 
générale de 1998 stipule que la VVOB doit accorder la priorité à l'éducation de base et à 
l'enseignement professionnel et technique48. 
 
(190) La coopération belge a conclu six accords avec le Vlaamse Universitaire Raad. Il s'agit d'un 
accord cadre général, d'une convention spécifique en matière de coopération universitaire 
institutionnelle, d'une convention spécifique relative aux initiatives propres, d'une convention 

                                                 
47Stratégie pour le secteur de l'éducation.  Banque mondiale, Washington, 1999. 
48 Prioriteiten in het educatiebeleid, een stand van zaken (Priorités de la politique d'éducation, un aperçu de la 
situation), 1998, p. 17. 
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spécifique pour les Actions-Nord, d'une convention spécifique en matière de bourses et d'une 
convention spécifique relative aux « frais de formation ».  
 
 
(191) Côté francophone, l'APEFE (Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation 
à l'Etranger) est active dans une quinzaine de pays, qui concordent un peu mieux avec les pays de 
concentration fédéraux. Les interventions de l'APEFE se situent essentiellement dans les domaines de 
l'enseignement supérieur et de la formation des formateurs49. 
 
(192) La coopération belge a signé avec le Conseil interuniversitaire de la communauté française de 
Belgique des accords similaires à ceux conclus avec le VLIR. 
 
(193) A ceci s'ajoutent les activités de l'Institut de médecine tropicale et du Musée royal de l'Afrique 
centrale de Tervuren. 
 
(194) La coopération belge soutient tous ces acteurs dits indirects au moyen de plans et d'accords 
quinquennaux.  
 
(195) Les gouvernements des communautés flamande et française financent également un nombre 
d'activités dans les pays en développement sur leurs propres moyens. Il n'existe toutefois pas de 
mécanismes pour aligner ces activités sur la politique fédérale. 
 
(196) Il y a aussi bien sûr les 123 organisations non gouvernementales agréées par la DGCD, qui 
ont en général aussi des activités éducatives à leur ordre du jour, même si le cofinancement accordé à 
celles-ci n'est pas formellement repris dans les statistiques relatives aux dépenses consenties pour le 
secteur de l'éducation.  
 
(197) La coordination revêt aussi une importance extrême dans ce contexte.  Il convient de mettre 
sur pied un forum de concertation afin d'assurer la cohérence et la complémentarité des interventions 
des différents acteurs, en Belgique comme dans chaque pays partenaire.  Il est nécessaire qu'en 
Belgique, le processus d'approbation du financement par programme soit efficace, et que, sur le 
terrain, et dans chaque pays partenaire, les interventions des différents acteurs belges soient 
harmonisées, tout comme les autres donateurs coordonnent eux aussi leurs actions. 
 
 
4.4 La cohérence et la coordination dans nos pays partenaires50 
 
(198) Il est important de considérer les systèmes d'enseignement dans leur ensemble, en ce compris 
l'interdépendance des partenaires pour la planification, le financement et l'exécution des programmes 
et projets dans le secteur de l'éducation et autres secteurs pertinents. Parmi ces partenaires figurent les 
ministères, les donateurs qui assurent le financement, l'assistance technique et le développement des 
capacités, des ONG nationales et internationales, le secteur privé et la société civile. La politique 
éducative macro cohérente et à long terme requise à cet effet ne peut être mise en place que sous la 
responsabilité du pays bénéficiaire, et moyennant une bonne coordination entre les partenaires du 
développement. 
 
(199) Les exigences et modes opératoires parfois très divergents des partenaires du développement 
compliquent souvent cette coordination et cette cohérence, puisqu'ils ont chacun leurs propres 
objectifs, codes de conduite, règles et lois administratives explicites ou implicites. Le pouvoir de 
décision des donateurs est parfois encore très centralisé, ce qui peut entraîner des retards inutiles, et 
les perspectives politiques ne dépassent souvent pas la durée de la législature, de sorte que les résultats 
visés se limitent au court terme et ne s'inscrivent pas dans une perspective à long terme.  

                                                 
49 Idem 
50 Ce paragraphe est analogue au paragraphe du même titre dans la note stratégique consacrée aux soins de santé 
de base. 
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(200)  Au lieu de se focaliser sur une quantité de projets distincts de différents donateurs, la 
Belgique entend, autant que possible, participer à une évolution vers des programmes sectoriels ou 
une aide budgétaire sectorielle. 
 
Extrait de: la note politique La qualité dans la solidarité, p. 30. 
 
 
(201) La volonté politique du pays bénéficiaire et sa capacité à formuler et à exécuter une politique 
cohérente peut s'avérer déterminante pour l'utilisation effective de l'aide des donateurs. La bonne 
gouvernance et des capacités appropriées déterminent dans quelle mesure la « fongibilité » des 
différents apports dans et en dehors du secteur de l'éducation est utilisée en faveur de la lutte contre la 
pauvreté et d'un meilleur système éducatif, ou à d'autres fins, parfois même perverses.  Mais, souvent, 
ce sont les pays les plus démunis qui ont les capacités de coordination les plus limitées.  
 
(202)  Dans cette optique, la Belgique souscrit à la nécessité de contribuer à la cohérence de la 
politique nationale, afin d'optimiser ainsi notre aide. Dans les pays faisant preuve d'une bonne 
gouvernance, la coopération belge accordera de préférence une aide budgétaire sectorielle ou générale. 
Le manque de capacité ne peut en principe pas servir d'excuse pour dénier cette forme d'aide.  
L'éparpillement des projets peut en effet absorber toutes les capacités locales et ne contribuer que de 
manière très limitée au renforcement des capacités institutionnelles. De telles situations requièrent 
parfois une assistance technique au développement des capacités nationales.  Même dans les pays 
caractérisés par une faible gestion, il existe souvent encore des îlots de bonne gouvernance dans 
certains ministères, départements, ou à des niveaux gouvernementaux inférieurs ; l'aide belge peut 
donc se concentrer sur ces cellules de bonne gouvernance et oeuvrer en faveur du renforcement de 
leurs capacités, dans l'espoir que celui-ci mènera en fin de compte à de meilleures politiques. 
 
(203) Il n'est souvent pas possible d'évoluer immédiatement de l'aide projet vers l'aide budgétaire. 
C'est pourquoi le concept de l'approche sectorielle (« Sector Wide Approach » ou SWAp) gagne de 
plus en plus en popularité dans la réflexion actuelle en matière de développement. Il implique que tout 
financement sectoriel de quelque importance ne bénéficie qu'à une seule politique sectorielle et à un 
seul programme de dépenses, sous la direction du gouvernement, et que des approches communes 
soient adoptées pour l'ensemble du secteur. Les projets classiques peuvent être intégrés à cette 
approche dans une première phase, pour autant qu'une réorientation soit résolument engagée.  
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CHAPITRE 5: MOYENS D'EXECUTION DE LA STRATEGIE  
 
 
 
5.1 Points de départ 
 
(204) Objectifs:  comme mentionné dans le chapitre précédent, les objectifs du Millénaire sont très 
ambitieux et seulement réalisables si certaines conditions sont remplies. En ce qui concerne la 
coopération belge, la DGCD doit, plus encore qu'auparavant, concentrer ses actions, collaborer plus 
étroitement avec ses partenaires, prévoir un bon suivi et évaluation de ses interventions en vue de les 
corriger en temps utile et d'en tirer des leçons pour l'avenir, et vérifier régulièrement la pertinence et 
l'efficacité de son concept de coopération. 
 
(205) Des interventions ciblées:  l'éducation peut contribuer à la réduction de la pauvreté, du moins 
si les interventions en la matière sont correctement ciblées. En accordant un soutien pour rendre 
l’éducation de base gratuite, améliorer l'accès et la qualité de l’enseignement et éliminer les disparités 
de genre et les inégalités sociales et régionales, la Belgique peut contribuer à rompre le cercle vicieux 
de la pauvreté et de l'analphabétisme. 
 
(206) La coordination et la collaboration entre donateurs:  au vu des énormes besoins, il est 
indispensable d'accroître la collaboration entre les différents donateurs afin de fournir une réponse 
collective et concertée à la problématique de la pauvreté et de l'éducation. La réalisation des objectifs 
du Millénaire et l'amélioration des taux d'alphabétisation et de l'accès à un enseignement de qualité 
dans les pays partenaires prioritaires ne peuvent en effet être le résultat du travail en solo de la 
coopération bilatérale directe. Il faut donc parvenir à une plus grande cohérence entre les actions de la 
coopération bilatérale directe et celles de la coopération indirecte et multilatérale.  
 
(207) Le suivi (le « monitoring »): la pertinence et l'efficacité des interventions et de la présente 
note stratégique doivent être confrontées à la réalité. Aussi les pays partenaires doivent-ils réunir des 
indicateurs éducatifs objectivement vérifiables, qui donnent aussi des indications sur les disparités 
régionales, sociales et de genre. 
 
 
5.2 Canaux et moyens d'exécution de la stratégie 
 
(208) Notre coopération internationale officielle dispose de différents canaux. La DGCD coordonne 
et gère cette aide via la coopération multilatérale, bilatérale et indirecte, l'aide d'urgence et le Fonds de 
survie belge. 
 
(209) La coopération multilatérale a déjà été largement abordée dans le chapitre précédent. 
 
(210) La coopération bilatérale directe est régie par des conventions de coopération générales et 
spécifiques établies entre le gouvernement belge et le gouvernement des pays partenaires ou les 
responsables de la SADC et est exécutée, comme prévu par la loi, par la Coopération technique belge 
(CTB).  L'élaboration des programmes intergouvernementaux relève de la responsabilité du pays 
partenaire et de la DGCD. L'identification des demandes de coopération relève quant à elle de celle du 
pays partenaire et de l'attaché pour la coopération internationale. 
 
(211) La coopération bilatérale indirecte de la DGCD s'opère de plusieurs façons: via les universités 
francophones et flamandes dans le contexte d'un accord cadre avec leur organisme de coordination 
respectif (CIUF: Conseil interuniversitaire de la communauté française; VLIR: Vlaamse 
Interuniversitaire Raad), via les ONG belges agréées pour la coopération au développement et via les 
organisations de développement francophone (APEFE: Association pour la promotion de 
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l'enseignement) et flamande (VVOB: Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking). Bien 
que ces partenaires aient un statut indépendant, leurs activités doivent répondre aux objectifs et aux 
critères de pertinence pour le développement de la coopération internationale belge. Il y a d'autre part 
123 organisations non gouvernementales agréées par la DGCD, qui bénéficient à ce titre du 
cofinancement de la coopération belge.  
 
(212) L'aide d'urgence de la DGCD appuie les interventions destinées à atténuer les conséquences 
de situations de conflit ou de catastrophes naturelles, en soulageant les besoins les plus urgents et en 
travaillant à la reconstruction et à la réhabilitation. Cette période, qui devrait s'étaler sur maximum 18 
à 24 mois, doit être suivie d'activités visant à réinscrire les structures et fonctions réhabilitées dans le 
fonctionnement normal du pays. L'aide d'urgence et plus encore l'appui à la reconstruction, mis en 
oeuvre par les ONG, les institutions multilatérales ou la CTB, doivent cadrer autant que possible dans 
les notes stratégiques sectorielles et transversales existantes. Ceci exige une concertation constante 
entre la DGCD, ses partenaires et les pays concernés.  Si l'aide d'urgence est en premier lieu destinée à 
aider les individus à survivre, en parant aux besoins élémentaires - nourriture, vêtements, logement -, 
elle doit aussi viser à répondre au besoin d’éducation de base pour les enfants dans les camps de 
réfugiés et les zones en reconstruction.   
 
(213) Le Fonds de survie belge (FSB) a pour but la lutte intégrale de la pauvreté et la promotion de 
la sécurité alimentaire dans un nombre de pays menacés de sécheresse en Afrique subsaharienne. Il 
soutient des projets ou programmes dans les pays ou les régions via des acteurs bilatéraux, 
multilatéraux (FIDA, UNICEF, FENU, FAO) ou indirects. Lorsque les pays concernés ont élaboré des 
« Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté » (CSLP), ceux-ci sont utilisés pour évaluer les 
nouvelles interventions.  
 
(214) Il est difficile de prévoir le volume des moyens qui sera consacré au secteur de l'éducation via 
les canaux susmentionnés, étant donné qu'il est influencé par des facteurs qui ne sont pas toujours sous 
notre contrôle. Voici cependant quelques jalons à prendre en considération: 
 

• le volume total de la coopération internationale belge doit être porté à 0,7 % du PNB; 
 
• conformément au plan d'action de la conférence mondiale sur le développement social 

(Copenhague, 1995), les donateurs se sont engagés à consacrer 20 % de l'aide au 
développement à l'appui aux services de base sociaux dans les pays qui y consacrent eux-
mêmes 20 % de leur budget (voir chapitre 1, par. 1.2.1).  Nous ne pouvons aujourd'hui savoir 
de quels pays partenaires il s'agira, puisqu'ils décident eux-mêmes de leur budget,  ni prédire 
quelle sera la place du secteur de l'éducation dans ces besoins élémentaires sociaux; 

 
• la coopération belge ne peut non plus déterminer le déroulement du processus CSLP dans nos 

pays partenaires, pas plus en ce qui concerne le calendrier qu'en ce qui concerne le contenu.  
Nous devons néanmoins, comme l'a mis en exergue la présente stratégie, être prêts à 
contribuer, lorsque cela s'avère souhaitable, à la réalisation de la stratégie de réduction de la 
pauvreté de nos partenaires.  Ceci implique que la DGCD doit répondre avec flexibilité aux 
besoins des pays partenaires, compte tenu de leur SRP, en coordination avec les efforts des 
autres donateurs et dans le cadre des crédits octroyés par les banques de développement. 

 
 

5.3 Mode opératoire et calendrier 
 
(215) Comme mentionné ci-dessus, la stratégie proposée n'est pas une politique entièrement 
nouvelle, mais une mise à jour et un affinement de la stratégie adoptée depuis les années quatre-vingts 
et dotée de nouveaux accents. Ainsi, cette stratégie insiste surtout sur une meilleure cohérence et 
complémentarité entre les différents acteurs belges ainsi qu’avec les autres donateurs, en vue 
d'augmenter l'impact des interventions. Elle s'aligne d'autre part sur les principales pistes de réflexion 
internationales. 
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(216) La Belgique a accumulé dans le passé une grande expérience en matière d'appui à 
l'enseignement - de l'enseignement primaire et technique pendant la période coloniale à toutes les 
formes d'enseignement secondaire, la formation des enseignants, l'inspection et la mise au point de 
curricula et de manuels, sans oublier l'enseignement universitaire, depuis les années soixante.  Les 
moyens humains et matériels mis en oeuvre et les résultats atteints ont été décrits de manière plus 
détaillée dans le chapitre 2.  La DGCD est convaincue qu'un tel réseau de services d'éducation de 
base, qualitatifs et accessibles à tous, reste indispensable pour réduire l'analphabétisme et la pauvreté 
dans nos pays partenaires.   
 
(217) Le renforcement des capacités des cadres politiques, administratifs et académiques reste 
d'autre part essentiel pour le développement du système éducatif ainsi que de l'économie et de 
l'administration publique de nos pays partenaires.  Notre politique en matière de bourses devra y 
contribuer de manière ciblée, comme exposé dans les chapitres consacrés aux leçons du passé (par. 
2.2.2.2) et à la stratégie (par. 3.1.10 et 3.2.2). 
 
(218) Les systèmes d’enseignement doivent toutefois être sous-tendus par une bonne politique 
éducative nationale, par des programmes nationaux en matière d'éducation pour tous51, par des 
programmes de formation plus efficaces pour le personnel enseignant et administratif, par une 
politique du personnel visant à endiguer l'exode des cerveaux et par toutes sortes d'actions 
multisectorielles de réduction de la pauvreté (environnement, éducation et formation des filles, 
accroissement des revenus, amélioration des logements, etc.). 
 
 
(219) La Belgique s'efforcera, en dialogue avec les pays partenaires concernés, de favoriser le 
développement de l'éducation de base dans les pays où celle-ci n'est pas suffisamment assurée et elle 
est disposée à apporter sa collaboration dans ce domaine.  Cependant, les donateurs (...) ne peuvent 
agir à la place des autorités responsables de cette tâche politique essentielle.  Nous devons toutefois 
nous montrer prêts à ouvrir un dialogue politique et à soutenir les efforts déployés. 
 
Extrait de : la note politique La qualité dans la solidarité, p. 30. 
 
 
(220) Chaque intervention mise en oeuvre dans le secteur de l'éducation devra désormais contribuer 
à la réalisation des objectifs du Millénaire convenus en matière de développement de l'éducation d'ici 
l'an 2015 et des objectifs en matière de lutte contre la pauvreté.  Tout projet ou programme de 
coopération doit accorder la priorité au développement durable du pays partenaire et doit veiller à 
réaliser celui-ci de manière efficace. La DGCD peut y contribuer entre autres en respectant les 
principes suivants:  
 

• respecter l'appropriation du pays partenaire lorsque nous sommes convaincus,  en concertation 
avec la communauté donatrice internationale, de la « bonne gouvernance » de ce pays, et, si 
tel n'est pas encore le cas, accorder un appui institutionnel afin de promouvoir ainsi 
l'appropriation à court terme; 

 
• limiter l'aide directe accordée au gouvernement national aux pays qui se sont dotés d'une 

bonne gouvernance et cibler l'appui, dans les autres, sur les autorités locales faisant preuve 
d'une bonne gouvernance et sur la société civile, notamment les ONG locales prouvant leur 
efficacité;  

 
• inscrire, dans la mesure du possible, son action dans les approches sectorielles (SWAp); 

 
• accorder uniquement une aide déliée; 

 
                                                 
51 Notamment les « Plans d'action nationaux pour l'EPT », convenus par les participants au Forum mondial sur 
l'éducation pour tous qui s'est tenue à Dakar en l'an 2000. 
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• effectuer le suivi et l'évaluation et tirer systématiquement des leçons des expériences.  
 
(221) La présente note stratégique doit être considérée à cet égard comme un outil et une aide pour 
l'élaboration des projets et des programmes de coopération bilatéraux.  Elle doit être utilisée, dans le 
cadre de la coopération directe, lors des discussions bilatérales et de la mise au point des programmes 
d'appui indicatifs dans le secteur de l'éducation.  Inversement, les discussions avec les partenaires 
permettent aussi d'affiner la stratégie.  Lors de l'identification de projets ou de programmes, le pays 
partenaire peut s'inspirer, d'une part, des éléments communs de la stratégie de coopération belge pour 
le secteur de l'éducation et, d'autre part, de sa propre politique éducative et de la stratégie de 
développement plus large élaborée dans son « Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté » (CSLP). 
 
(222) L'utilisation de la présente note comme processus de travail plutôt que comme document 
statique nous permettra d'en présenter dans quatre ans une version reformulée et adaptée à l'évolution 
du processus des stratégies de réduction de la pauvreté tel qu'il se développera dans les années à venir 
dans nos pays partenaires et auquel nous devons bien sûr contribuer, en synergie avec les autres 
donateurs, par notre aide au secteur de l'éducation. 
 
 
5.4 L'impact de la stratégie et le suivi des réalisations  
 
(223) Tant la coopération au développement gouvernementale belge, qui s'effectue souvent en 
étroite coordination avec les autres donateurs dans le cadre des approches sectorielles, que sa 
coopération multilatérale et les  plans d'action de la coopération indirecte, des ONG, des universités et 
des institutions scientifiques doivent contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire, au soutien 
des CSLP et à la mise en place de meilleurs systèmes éducatifs. La mise au point de toutes ces 
interventions et la libération des enveloppes financières successives nécessitent un bon suivi 
(« monitoring ») par des experts spécialisés, sur la base d'objectifs, de résultats et d'indicateurs 
objectivement vérifiables, convenus au préalable. 
 
(224) Les bases de données existantes offrent souvent de nombreuses données mais peu 
d'informations, parce qu'elles sont fréquemment incomplètes et peu fiables. Le défi consiste donc à 
développer une expertise locale, à améliorer les instruments d'aide existants afin d'assurer 
l'appropriation de l'évaluation par les pays partenaires eux-mêmes, tout en maintenant la comparabilité 
internationale des données actuelles.  
 
(225) La Belgique doit collaborer avec les initiatives européennes et internationales en vue 
d'améliorer les indicateurs de pauvreté et d’éducation existants, voire d'en développer éventuellement 
de nouveaux.  Elle doit en particulier participer activement au groupe de travail des experts de 
l’éducation de la Commission européenne et des Etats membres chargé de définir des indicateurs 
devant permettre un suivi et une évaluation en commun de l'aide budgétaire et de l'aide programme. 
 
 
5.5 La tâche de coordination de la DGCD 
 
(226) La multitude de partenaires belges du développement ouvre la voie à tout un éventail de 
programmes, mais peut d'autre part aussi engendrer un éparpillement des efforts et un manque de 
cohérence. Il est donc indispensable de mettre en oeuvre une politique de coordination active afin de 
profiter au maximum de cette diversité. Il convient en premier lieu de prendre les mesures qui 
s'imposent pour informer tous les services de la DGCD ainsi que les différents organes exécutifs de la 
stratégie proposée, qui sera dorénavant systématiquement prise en compte dans les discussions 
bilatérales ainsi que dans la programmation, l'identification, la formulation et l'exécution des 
interventions.  
 
(227) Le service Stratégies de la DGCD doit être tenu au courant des différentes phases de 
préparation des interventions bilatérales, afin d'être en mesure de les corriger si nécessaire. Dans le 
souci d'assurer une plus grande cohérence, ce service sera aussi systématiquement informé de toute 
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aide accordée en matière d'éducation et ce, tant au niveau de la coopération bilatérale directe et 
indirecte que de la coopération multilatérale. Il se concertera avec les services concernés sur la 
complémentarité et le renforcement des différentes actions. Il convient d'autre part de prévoir des 
accords concrets entre les différents donateurs (multilatéraux et bilatéraux, mais aussi les ONG et les 
donateurs privés), afin d'assurer l’efficacité maximale des actions proposées. 
 
(227) Le service Statistiques de la DGCD doit être élargi afin de constituer un véritable centre de 
gestion professionnelle des informations, à même d'établir le lien entre les « apports » et les résultats 
des programmes et projets. 
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Annexe 1:  « Education pour tous: une stratégie internationale pour rendre opérationnel le 

Cadre d'action de Dakar sur l'Education pour tous (EPT) » (avril 2002) 
 
 
Ce document récent a été rédigé par un groupe de travail international composé de spécialistes de 
l’éducation de l'UNESCO, de l'Union européenne, de la Banque mondiale, de l'UNICEF, du Canada, 
de la Norvège, du Pakistan et du Sénégal. Il peut être consulté sur le site web EPT: 
http://www.unesco.org/education/efa/fr/global_co/global_initiative/strategy_2002_fr.pdf 
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