
relativement plus important que les garçons dans la tenue des
ménages, les choix de scolarisation prioritaire des familles en
sont affectés. 
Néanmoins, il convient de nuancer l’importance du facteur
socioculturel dans la justification des disparités de genre en édu-
cation. En effet, selon le syndicat des travailleurs en éducation
de base, la sensibilisation et la promotion de l’éducation des fil-
les est bien passée, et les freins réels à la parité d’accès relèvent
plutôt des difficultés économiques. Entre 2001 et 2004, le taux
d’accroissement annuel moyen des effectifs d’élèves était de 7%
pour les filles contre 5,6% pour les garçons 24.
Si le soutien financier à la scolarisation des filles donne un ren-
dement satisfaisant, la question des coûts d’opportunité se pose
à nouveau lorsque ces mesures cessent d’intervenir et que la
famille doit supporter seule les dépenses de scolarisation (le
passage au secondaire est souvent fatal pour les enfants de
familles pauvres). En outre, la scolarisation crée souvent une
rupture avec les modes de vie traditionnels. Il arrive dès lors que
l’école soit considérée comme facteur de « risque d’égarement »
des enfants, et plus particulièrement des filles qui refusent alors
plus couramment certaines pratiques traditionnelles (le mariage
forcé entre autres).
Une autre réalité de la condition des filles est le harcèlement
sexuel à l’école. Si le phénomène se retrouve surtout au supé-
rieur (où il participe d’un trafic de notes), on peut avoir des
inquiétudes quant à la formation et à l’affectation massive de
très jeunes instituteurs dans des localités où ils se retrouvent iso-
lés et livrés à eux-mêmes. Le principal problème soulevé par les
associations de promotion des filles est l’impunité de ces actes
de violence sexuelle, que ce soit en milieu scolaire ou dans d’au-
tres secteurs d’activité.

L’accès aux soins de santé

La norme brute d’accès à l’eau compte un point d’eau pour trois
cents habitants. En 2004, ce calcul donnait un taux de couverture
national de 92%. Cependant, cette proportion ne tient pas
compte de l’état des installations. Ainsi, on estime entre 30 et
40% la proportion des installations qui ne sont pas fonctionnel-
les, qui sont abandonnées ou inaccessibles. Près de la moitié de
la population n’a donc pas accès à l’eau potable. La norme affi-

24/. DEP, MEBA,
Synthèse de
l’Annuaire Statistique
2003-2004, 2004,
pp. 9-12.
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25/. PNUD, Rapport
mondial sur le
développement
humain, 2005, 
p. 255.

née voudrait que l’on évalue la proportion de la population
ayant le minimum de 20 litres par jour et par habitant. Ce calcul
n’existe pas encore à l’échelle du pays et la moyenne d’accès est
de 40 litres par jour et par ménage, soit 5 litres par jour et par
personne si l’on considère la taille moyenne des ménages de
8 personnes.  De plus, l’inégalité de répartition territoriale de ces
accès est renforcée par le manque de coordination des projets
hydrauliques initiés avec les partenaires techniques et finan-
ciers. Outre les maladies hydriques qu’elle entraîne, cette indis-
ponibilité de ressources en eau de qualité a un impact négatif
direct sur la scolarité des enfants (et plus particulièrement des
filles) qui ont souvent en charge les corvées d’approvisionne-
ment des ménages. 
Les conditions sanitaires générales participent également d’un
contexte social défavorable à l’éducation. Ainsi, l’offre sanitaire
au Burkina Faso a enregistré une régression en douze ans, pas-
sant de 13% de la population ayant accès à des installations sani-
taires de qualité en 1990 à 12% en 2002 25.
S’il existe un système de caisses de sécurité sociale, la branche
maladie n’y est pas fonctionnelle. Les cotisations prélevées sur le
travail servent essentiellement à la gestion et au paiement des
pensions, les excédents dégagés servant pour des investisse-
ments immobiliers. Les systèmes de mutuelles ont été testés
dans plusieurs projets communautaires, sans jamais donner
entière satisfaction. Avec une cotisation d’environ 300 FCFA par
mois et par personne, l’affiliation reste chère pour une large part
de la population, sachant que la moyenne nationale est de 371
FCFA par jour et par personne. 
En moyenne, la disponibilité de personnel de santé qualifié est
de 50% pour l’ensemble de la population. Il existe cependant  des
disparités énormes entre zones rurales (2%) et zones urbaines
(jusque 226%). Le taux d’accessibilité géographique est de 54,2%
en moyenne (91% pour les districts urbains de Bobo-Dioulasso et
Ouagadougou), et avec un ratio de 4 médecins pour 100 000 habi-
tants, la couverture des besoins médicaux reste très faible.

Un autre élément négatif au tableau sanitaire est l’épidémie de
VIH-Sida. La Côte-d’Ivoire et le Burkina Faso sont les pays
d’Afrique de l’Ouest les plus touchés. Selon les chiffres officiels,
la prévalence serait passée de 6,17% en 2002 à 1,8% en 2005.
ONUSIDA estime quant à elle la prévalence chez les adultes (15 à
49 ans) à 4,2% pour 2005. Cette différence de chiffres s’explique
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partiellement par les modalités de collecte des données (ONU-
SIDA recueille ses données à partir de sites sentinelles où l’on
dépiste les femmes enceintes venant en consultation prénatales).
Si la séro-prévalence baisse alors que le nombre de nouveaux cas
enregistrés progresse (5 millions en 2005 selon ONUSIDA),
l’évolution des chiffres s’expliquerait par les décès. L’accès aux
ARV reste marginal : en 2005, sur 40 000 patients en besoin de
traitement, 5 000 y avaient accès. De plus le coût par personne
demeure élevé : 8 000 FCFA. Signataire de l’Accord de Bangui
révisé qui traite des Brevets d’invention, le Burkina Faso s’est
ainsi engagé à une production locale sous brevets, excluant l’im-
portation de génériques plus abordables pour la population
nécessitant un traitement. 
Dans le système éducatif, l’impact du Sida est non négligeable.
La maladie a causé des cas de décès prématurés de professeurs,
et l’on estime à environ 260 000 le nombres d’orphelins de la
maladie. Les familles qui recueillent ces enfants n’ont pas tou-
jours les moyens de les scolariser, ce qui compromet fortement
leur intégration socioprofessionnelle.
Dans ce contexte, l’existence de cas de prostitution des élèves et
étudiantes est inquiétante. Le phénomène est davantage lié aux
besoins de subsistance généraux, qu’à l’existence d’un système
de promotion scolaire en échange de rapports sexuels (sauf pour
le supérieur). Dans le groupe d’âge allant de 15 à 24 ans, les fil-

Source : Rapport
mondial sur le
développement
humain, PNUD, 2005
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28/. OIT, L’action de
l’IPEC en Afrique
francophone, Turin,
2004.

les sont jusqu’à cinq à huit fois plus touchées que les garçons. La
plus grande vulnérabilité biologique et sociale des filles (prati-
que du lévirat 26 ou du sororat 27), couplée à des pratiques sexuel-
les contre avantages (en nature ou en argent) expliquent les taux
plus élevés dans ce groupe de la population. 

La condition des enfants

Dans un pays où 48% de la population a moins de 15 ans, le tra-
vail des mineurs d’âge relève du quotidien socioéconomique.
L’OIT estime à 51% la proportion des enfants âgés de 10 à 14 ans
qui travaillent, alors que le code du travail fixe à 14 ans l’âge
légal de mise au travail. On retrouve les enfants travailleurs
dans différents secteurs économiques : informel, agropastoral,
mines et carrières, travail domestique. 
Si la conception du « travail acceptable » pour des enfants varie
selon les visions culturelles en présence, il a été convenu que les
« pires formes » devaient être abolies, car relevant de l’esclavage
plus que d’un processus de socialisation par le travail ou d’une
organisation socioéconomique propre aux pays en développe-
ment. L’enfant est mis au travail dans l’activité économique
familiale ou envoyé ailleurs pour apporter une participation
financière au ménage, le phénomène participant à des stratégies
de survie. En ce qui concerne le travail domestique dans les
grands centres urbains, la région de la Boucle du Mouhoun
(Ouest du pays) est la plus grande pourvoyeuse de filles.
Différents partenaires techniques et financiers ont mis en place
des projets qui proposent des crédits palliatifs aux parents des
enfants (allant de 25 000 à 200 000 FCFA), afin que ces derniers
soient insérés dans un processus de formation professionnelle. 
La position continentale du Burkina Faso l’expose à un autre
problème de taille : le trafic transfrontalier d’enfants travailleurs.
En 2005, 117 enfants ont étés interceptés, alors qu’ils étaient
acheminés vers des plantations (le phénomène connaît une
recrudescence au moment des récoltes) ou des mines et carriè-
res. Une coopération a été engagée avec le Mali et la Côte-
d’Ivoire à ce sujet et, dans l’objectif de permettre la réinsertion
socioéconomique de ces enfants, des centres d’accueil et de for-
mation  professionnelles ont également été initiés. Depuis 2001,
environ 500 enfants ont bénéficié de ce programme 28. Toutefois,
les formations restant axées prioritairement sur l’apprentissage
d’un métier, le défi de leur re-scolarisation reste posé.
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Le système éducatif burkinabè est encore loin de répondre à la
demande. Dans la ligne des Objectifs du millénaire et sous les
recommandations des différents partenaires à la coopération au
développement, les efforts sont concentrés sur le primaire, dans
une option de rendement quantitatif à court terme. L’analyse à
mi-parcours du PDDEB révèle de sérieux obstacles et remet en
question la stratégie mise en œuvre pour atteindre l’éducation
pour tous, dans ses composantes financières, humaines, maté-
rielles et politiques.
Premier constat quant à l’engagement financier de l’État : la pro-
portion investie dans l’éducation reste largement insuffisante
(15% du budget), au regard de sa qualité de domaine d’action
prioritaire (aux côtés de la santé). La décentralisation souhaitée
au travers du PDDEB ne laisse augurer aucune augmentation de
l’engagement étatique. Du reste, la gestion administrative et
financière qui en résulterait risque de créer des inégalités quali-
tatives dans le système éducatif burkinabè. L’aide financière
extérieure demeure quant à elle vitale dans un pays où 39% des
recettes de l’État provenaient en 2005 de l’extérieur.
L’option exclusivement quantitative prise pour le primaire mon-
tre déjà des limites sur la qualité de l’enseignement. Le taux
d’achèvement est très faible dès le primaire. La durée réduite de
formation des enseignants et leur paiement insuffisant consti-
tuent d’autres signaux d’alarme. Par contre, les expériences de
l’enseignement bilingue (en français et en langues nationales)
ont déjà apporté des résultats encourageants et mériteraient
d’être approfondies.  
Le manque de manuels scolaires constitue un défi majeur pour
l’éducation au Burkina Faso. Avec en moyenne un livre de lec-
ture pour deux ou trois élèves (encore moins pour les livres de
calcul) et sans possibilité de travail au domicile, l’appropriation
des matières enseignées relève purement de la restitution. Les
méthodes d’enseignements ne pourront être améliorées tant que
le nombre d’élèves par classe n’offrira pas les conditions mini-
males du suivi en classe. Les places font cruellement défaut dans
certaines localités rurales, où l’on se retrouve facilement à qua-
tre sur un banc initialement prévu pour deux. Les écoles rurales
manquent deux fois plus de places assises que les écoles urbai-
nes 29. À cela s’ajoutent les distances parcourues (les écoles rura-

29/. DEP, MEBA,
Synthèse de
l’Annuaire Statistique
2003-2004, 2004, 
p. 16.
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les couvrent en moyenne un rayon de 5 km à partir duquel les
enfants viennent à pieds) qui impliquent souvent de rester toute
la journée à l’école, parfois sans manger à midi.
En conclusion, l’évaluation à mi-parcours du PDDEB permet
d’augurer de nombreux problèmes pour le système éducatif
burkinabè. Les objectifs quantitatifs pour le primaire, dans le
cadre des Objectifs du millénaire, sont hors de portée. Mais
l’évolution de la qualité de l’enseignement et de l’accès aux
cycles secondaire et supérieur sont d’autres défis de taille pour
les autorités du Burkina Faso.
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L’histoire du système éducatif marocain n’est pas neuve, puis-
que le pays a notamment vu se développer sur son territoire la
plus vieille université du monde, née à Fès dès le IXe siècle. À
partir du début du XXe siècle et de la signature du traité de Fès,
l’autorité française a réformé le système éducatif marocain selon
son modèle et ses intérêts de l’époque. Mais depuis le début des
années 1990, ce système a été réformé en profondeur et une
ambitieuse Charte nationale de l’éducation fixe désormais le
cadre de référence de la politique éducative marocaine.

Histoire sociopolitique

Le Royaume du Maroc 1 s'étend sur 446 500 km2. La nature du
régime (monarchie constitutionnelle de droit divin) exprime à
elle seule les difficiles mutations culturelles, politiques et institu-
tionnelles que connaissent les 31,5 millions de Marocains.
Au VIIIe siècle, l'arrivée des tribus en provenance de la Pénin-
sule arabique qui apportent l'islam, la langue et la civilisation
arabe se trouve à l'origine d'une première unification territoriale
et politique. Le royaume naît à Oualili (Volubilis), où Idriss Ier est
proclamé roi par la population en 808. 
Le Maroc, qui connut par la suite plusieurs vagues d’immigra-
tion arabe aux XIIe et XIIIe siècles, s'est formé et organisé autour
de la personne de ses souverains qui exercent une autorité à la
fois spirituelle et temporelle. L'État traditionnel reposait sur
deux principes essentiels : à la base, les tribus étaient égales et
demeuraient administrées par leurs propres autorités investies
par le sultan ; au-dessus du cadre tribal se trouvait le niveau
politique général, incarné par le souverain et son administra-
tion, le makhzen. 
La période coloniale se consolide durant le XIXe siècle, pour
aboutir au traité du protectorat signé avec la France à Fès en
1912 et au partage du territoire en zones d'influence française et
espagnole. Le traité provoque après la première guerre mon-
diale une vague d'immigration européenne particulièrement
importante qui s’accapare les terres les plus riches et introduit
des produits européens. 
Les années 1930 et 1940 sont marquées par l'émergence du cou-

1/. Sans le territoire
contesté du Sahara
Occidental 
(266 000 km2).
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2/. Des informations
détaillées sur
l'histoire
sociopolitique
contemporaine du
Maroc sont
disponibles dans les
ouvrages suivants :
Daure C. et Serfaty
A., La Mémoire de
l'autre, Tarik
éditions, Rabat,
2002.,  Dalle I., Les
trois rois. La
monarchie marocaine
de l'indépendance à
nos jours, Fayard,
Paris, 2004 et
Bennouna M., Héros
sans gloire. Échec
d'une révolution
1963-1973,
Méditerranée/Tarik,
Paris/Casablanca,
2002. 
Pour des
informations sur la
situation des droits
humains au Maroc la
page
<http://hrw.org/doc?t=
french_mideast&c=m
orocc> du site de
Human Rights Watch
met à disposition
une excellente
compilation des faits
marquants des
dernières années.

rant nationaliste qui, suite au ralliement et à l'exil du roi
Mohammed V, aboutit le 2 mars 1956 à l'indépendance du pays.
La constitution donne au roi des pouvoirs larges. Il est à la fois
autorité religieuse suprême (Commandeur des croyants), auto-
rité militaire (chef des armées) et autorité politique (il préside le
Conseil des ministres, choisit le Premier ministre et nomme les
ministres sur proposition du Premier ministre). Le Parlement est
composé de deux chambres élues.
Après les décennies de règne de Hassan II, marquées par les
méthodes dictatoriales et la violence politique incessante qui ont
mené à de nombreuses exécutions d'opposants (notamment
celle du leader de l'opposition en exil, Ben Barka en 1965 à
Paris), son successeur, Mohamed VI, lui succède au tournant du
siècle. Face à la pression sociale croissante, celui-ci libéralise gra-
duellement le régime vers le pluralisme politique. Suite aux
élections législatives de septembre 2002, une nouvelle coalition
hétéroclite a été formée, incluant des partis de gauche, de centre
droite et des partis « berbéristes », avec à sa tête le Premier
ministre Driss Jettou.
Le nouveau souverain adopte une position de rupture avec les
exactions commises durant « les années de plomb » de Hassan II
et a créé une commission « Équité et Réconciliation » chargée de
faire la lumière sur des centaines de cas de disparition et des
milliers des cas de torture, et d’établir des modalités de répara-
tion. Cette expérience historique, unique en son genre en Afri-
que du Nord et au Moyen-Orient, n'a cependant pas marqué
une rupture complète avec certaines pratiques du passé, si bien
que Human Rights Watch et Amnesty International s'inquiètent
de la multiplication des cas de torture et des détentions au
secret, dans la foulée du resserrement de la coopération maro-
caine avec les États-Unis et l’Union européenne dans la lutte
antiterroriste. Plus récemment, la politique de déportation des
migrants d'Afrique subsaharienne en route vers l'Europe a
essuyé de nombreuses critiques remettant notamment en cause
les pratiques de « contrôle des frontières » mise en place dans le
cadre du partenariat privilégié avec l'Union européenne 2.    

Histoire du système éducatif 

Les historiens des systèmes éducatifs n'ont cessé de souligner
que le Maroc disposait bien avant le protectorat et l'indépen-
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dance d'un réseau d'enseignement non négligeable, dont notam-
ment la plus veille université du monde, la Qaraouiyine de Fès,
créée au IXe siècle, devançant ainsi de trois bons siècles sa
cadette italienne de Bologne. 
À la veille du protectorat, le Royaume dispose d'un réseau d'en-
seignement primaire et secondaire de 150 000 élèves fréquentant
des écoles coraniques et de 2 500 élèves des medersas. Cepen-
dant, jusqu'au XXe siècle, l'enseignement reste une affaire quasi
exclusivement masculine. Des écoles franco-arabes et des éta-
blissements de la communauté juive complètent le panorama
précolonial. 
À partir du traité de Fès, l'autorité française réorganise le sys-
tème éducatif avec un objectif clair : former une élite intellec-
tuelle médiatrice, susceptible de faciliter l'administration colo-
niale. L'enseignement est structuré selon le modèle français en
un cycle primaire et un cycle secondaire, permettant l'obtention
du « baccalauréat marocain ». Cependant, malgré une croissance
permanente du nombre d'élèves entre l'instauration du système
et l'indépendance, l'instruction reste l'affaire d'une petite mino-
rité. 
Suite à la proclamation de l'indépendance et à l'instar de l'en-
semble des nouveaux États, le gouvernement marocain place le
développement du système éducatif parmi ses priorités essen-
tielles et le réforme de manière à satisfaire les besoins d'un État
souverain et en garantissant la gratuité de l'accès. Mais les taux
de scolarisation demeurent faibles, particulièrement en zone
rurale 3. 
Il faut attendre la fin des années 1990 pour que l'État mette en
place une réforme profonde d'un système éducatif jugé trop
rigide, économiquement inefficace et peu adapté aux défis d'un
pays en pleine mutation économique. En effet, l'accès à l'école
primaire reste au début des années 1990 particulièrement faible
en zone rurale, notamment pour les filles, et les taux de redou-
blement et d’abandon sont élevés 4. La période est également
marquée par l'apparition d'un phénomène majeur devenu dés-
ormais structurel : le chômage de masse des diplômés.
Un long et large processus participatif piloté par une Commis-
sion spéciale éducation et formation (COSEF) a débouché en
2000 sur une Charte nationale de l'éducation 5. Ce document réa-
lisé en avril 2005 6 et sa déclinaison opérationnelle sont le résul-
tat d'un remarquable et ambitieux travail de réflexion collective
qui fixe les grandes orientations et les objectifs quantitatifs et

3/. Ministère de
l'Éducation Nationale
du Royaume du
Maroc, Aperçu sur le
système éducatif
marocain, 2004.
Texte préparé à
l'occasion de la 47e
session de la
conférence
internationale de
l'éducation, Genève,
Septembre 2004.
Texte disponible à
l'adresse
<http://www.ibe.unesc
o.org/International/IC
E47/English/Natreps/r
eports/morocco.pdf>

4/. Voir Jaraousse J.P,
Financement de
l'education au
Maroc : les bases
d'un nécessaire
renouveau du débat
social, Forum
Prospective Maroc
2030, Haut
Commissariat du
Plan, Casablanca,
2005.

5/. La Charte
Nationale est
disponible à
l'adresse :
<http://www.uh2c.ac.
ma/uh2c/loi/charte_fr.
pdf>
Voir également
Commission Spéciale
Éducation et
Formation (COSEF),
Réforme du système
éducatif et de
formation, bilan
d'étape et conditions
d'une relance, 1999-
2004, Royaume du
Maroc, Rabat, juin
2005.
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P, Rabat, Avril 2005.
Document disponible
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<http://www.men.gov.
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7/. Entre 22% et
24% avec un pic de
26% du PIB pour
2005.

qualitatifs de l'action du secteur de l'éducation nationale à l’ho-
rizon 2020.

La charte fixe trois objectifs majeurs : 

Ü La généralisation de l'enseignement et l'amélioration de sa
qualité afin de combler les retards en matière d'alphabétisation
et de scolarisation de base ;
Ü La réalisation d'une cohérence structurelle du système
d'éducation de manière à améliorer d'une part, la gestion
interne des ressources tant humaines que matérielles
(amélioration de la coordination institutionnelle et adoption
d'un système de passerelle) et d'autre part, à assurer un
encrage du système éducatif dans son environnement socio-
économique ;
Ü La modernisation des procédures et des méthodes de gestion
et de pilotage du système, de manière à faciliter la gestion de
proximité et la décentralisation. 

Si on compare le Royaume du Maroc aux voisins nord-africains
et à d’autres pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, on ne
peut que constater l'importance de l'effort fourni en matière de
financement du système éducatif : la part du budget de l’État
affectée à l’éducation est passée de 25 à 28% du budget de l'État
entre 1990 et 2005, et de 5,3 à 6,8% du PIB pour la même période.
Cependant, des gains d'efficacité dans la gestion des ressources
s'imposent. La capacité des pouvoirs publics à mobiliser des res-
sources est restée relativement stable 7 et le gouvernement s'est
fixé une discipline en matière fiscale. Il en résulte que les fluc-
tuations futures des ressources financières de l'État, et donc du
secteur de l'éducation, sont principalement dépendantes de la
croissance économique, alors même que la population scolaire
est en augmentation constante du fait de la croissance démogra-
phique (+1,5% par an). Si l'on prend comme cadre référentiel les
objectifs fixés dans la Charte nationale de l'éducation (améliora-
tion de la couverture et de la qualité), il apparaît clairement que
les défis au niveau de l’allocation des ressources dans les années
à venir sont loin d'être négligeables.
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Les réformes entamées dans les années 1990 ont permis des pro-
grès importants en matière de scolarisation primaire : le taux net
est passé de 55 à 88% entre 1990 et 2002 et le taux d’accès à la cin-
quième primaire de 63 à 84%. Il n'en reste pas moins que le pays
accuse un retard qualitatif important et des disparités sociales et
de genre, surtout dans les zones rurales.

La structure du système éducatif marocain est divisée en plu-
sieurs sous niveaux. Le niveau préscolaire est divisé en deux
années. L'école primaire est étalée sur six années et mène au cer-
tificat d'études primaires. Suit l'école collégiale qui dure trois
ans et qui mène soit vers un enseignement secondaire de trois
ans orienté vers l'université, soit vers une qualification profes-
sionnelle de trois ans qui peut être prolongée de deux ans. L'en-
seignement supérieur est quant à lui réparti entre l'enseigne-
ment universitaire, y compris les filières courtes, les classes pré-
paratoires et les instituts spécialisés.          
Le secteur public accueille environ 95% des élèves scolarisés et
le secteur privé, peu développé, est particulièrement important
au niveau de l'enseignement préscolaire et primaire. Il s'agit
néanmoins d'un secteur en forte expansion, puisque les effectifs
scolarisés dans le secteur privé ont doublé durant la dernière
décennie. 



Les réformes entamées depuis le début des années 1990 ont per-
mis au Maroc d’enregistrer des progrès significatifs en matière
de scolarisation. Cependant, des problèmes qualitatifs demeu-
rent et la géographie particulière du pays fait que des problèmes
importants d’accès subsistent dans les zones rurales enclavées.
Le pays est par ailleurs particulièrement touché par le chômage
de masse des diplômés, ce qui pose le problème de l’adaptation
du système éducatif marocain à son environnement.

Taux de scolarisation et de réussite

Aux niveaux primaire et secondaire, les taux brut de scolarisa-
tion sont passés de 64,2 à 119,1% entre 1990 et 2004 pour l'ensei-
gnement primaire ; de 44,5 à 60,3% pour l'enseignement secon-
daire collégial et de 20,3 à 31,2% pour l'enseignement secondaire
qualifiant 8. Il importe également de souligner la croissance du
taux de scolarisation au niveau de l'enseignement préscolaire,
qui est passé de 40 à 50%, bien que cette croissance se soit nette-
ment ralentie depuis quelques années et que ce taux reflète une
différenciation très marquée selon le genre et entre les zones
rurales et urbaines. L'évolution vers la hausse des taux nets s'est
elle aussi poursuivie dans tous les niveaux d'enseignement, sur-
tout en milieu rural.

Si, à l'instar de l'économiste Jean-Pierre Jarousse 9, on croise les
résultats d'une analyse budgétaire sectorielle et d'une l'analyse
en terme d'accès, il est possible de tirer un certain nombre de
constats portant sur l'équité du système éducatif marocain. Il en
ressort notamment que la minorité des élèves fréquentant l'en-
seignement supérieur (5%) bénéficie sur l'ensemble de sa scola-
rité de 23% de l'enveloppe globale alloué à l'éducation. Alors
qu'à l'autre extrémité, 14% des jeunes ne bénéficient d'aucune
ressource publique. 
Cette répartition inéquitable des ressources publiques se trouve
aggravée par la conjonction de deux processus. D’une part,
parmi les 5% d’élèves qui bénéficient de 23% de l'enveloppe glo-
bale, un pourcentage proportionnellement assez large est issu
des segments urbains aisés de la population. Une telle situation

8/. Voir différentes
éditions annuelles du
Recueil Statistique
de l'Éducation de la
Direction de la
Stratégie de la
Statistique et de la
Planification
(MENJ/DSSP).

9/. Jarousse J.P, op.
cit., pp. 13-14.
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Source : MENJ/DSSP,
2004.

10/. Ibid., p. 15.

permet à Jean-Pierre Jarousse d'affirmer que « la gratuité de l'en-
seignement est, au mieux, relativement neutre et ne permet donc
pas aux plus pauvres de combler leurs handicaps initiaux. L'ex-
pansion formelle des scolarisations masque en fait une différen-
tiation sociale des parcours » 10.
D’autre part, la situation de l'emploi s'est fortement dégradé
pour les jeunes au Maroc. Le taux de chômage dépasse systéma-
tiquement les 25% en milieu urbain et s'aggrave avec le niveau
de formation pour atteindre jusqu'à 30% des diplômés des étu-
des supérieures. Force est donc de constater que malgré les
objectifs exprimés dans la Charte en termes de cohérence et
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d'encrage du système éducatif dans son contexte d'insertion, il
existe à l'heure actuelle une inadéquation profonde entre le mar-
ché de l'emploi et le système éducatif, inadéquation qui se tra-
duit par une faible capacité d'absorption des diplômés. Il fau-
drait par conséquent des changements profonds de la structure
du marché du travail pour permettre une meilleure absorption
des diplômés dans un contexte où leur nombre ne pourra que
croître par la suite. Le cas marocain met en lumière une considé-
ration fondamentale : comme les différents cadres théoriques
des sciences humaines n'ont cessé de le souligner, l'éducation
n'est pas seulement un droit fondamental que toute commu-
nauté politique doit  garantir effectivement à ses individus, elle
constitue aussi un levier fondamental pour le développement
économique et la cohésion sociale.
Il n'en demeure pas moins que la généralisation et la prolonga-
tion des études ne saurait constituer une condition suffisante de
ces processus. D'autres conditions sont incontournables. La
question de l'insertion et de la cohérence du système éducatif
dans son environnement socioéconomique renvoie in fine aux
capacités de régulation de ce système de manière à répondre
« en amont » aux besoins exprimés par cet environnement. Tou-
tefois, la question de la cohérence se pose également « en aval »,
puisque le système éducatif ne saurait avoir pour vocation
exclusive de s'adapter ou de répondre à des besoins statiques de
l'environnement, mais également à les créer. En d'autres mots, il
faut aussi évaluer l'efficacité externe du système éducatif à sa
capacité à contribuer à son tour à la régulation du marché du
travail (et plus généralement à l'environnement socioéconomi-
que) en fonction des priorités définies collectivement, et non
seulement en fonction de sa capacité à répondre aux besoins
exprimés par les marchés. Dès lors, le difficile ancrage du sys-
tème éducatif marocain à son contexte socioéconomique, qui se
traduit par un chômage de masse des diplômés, doit être perçu
non seulement comme le résultat de l'incapacité actuelle du sys-
tème à répondre aux besoins du marché du travail, mais égale-
ment comme le résultat de son incapacité à contribuer à la régu-
lation de son environnement socioéconomique. 
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Condition des enseignants 
et qualité de l’enseignement

Les instituteurs comme les professeurs du secondaire reçoivent
une formation obligatoire de quatre ans avant de pouvoir exer-
cer. La dotation, les règles d'encadrement et les barèmes sala-
riaux obéissent à des règles précises définies par la législation
nationale, mais il existe un degré important d'imprévisibilité au
niveau de la dotation effective des ressources humaines dans les
différents niveaux et localités, du fait du haut degré d'individua-
lisation des décisions relatives à l'affectation et à la mobilité du
personnel. 
Une telle situation est sans doute fortement déterminée par les
caractéristiques sociogéographiques du pays. En dehors des
grandes villes, une multiplicité de villages de petite et moyenne
taille émaillent un territoire où les conditions d'accès sont ren-
dues difficiles par un relief accidenté. Cela se traduit par un fai-
ble degré d’utilisation des enseignants en aggravation constante
depuis plusieurs années. Une telle situation place le Maroc dans
la situation paradoxale d’avoir à la fois des tailles de classe rela-
tivement élevées et de nombreux enseignants sous-utilisés. La
taille des classes est de 29 élèves par classe dans le primaire, 33,3
dans le secondaire collégial et de 34,4 dans le secondaire quali-
fiant. Cependant, pour les raisons énoncées ci-dessus, ces chif-
fres recouvrent une forte variance entre villes et campagnes. Les
salaires des enseignants ont quant à eux connu une augmenta-
tion modérée depuis une dizaine d'années, mais restent trop fai-
bles aux yeux des syndicats d’enseignants. Reste que ces salaires
représentent environ 90% du coût unitaire total de l'enseigne-
ment.

Depuis les années 1990, le système éducatif marocain a enregis-
tré une sensible amélioration des performances. L'espérance
moyenne de scolarisation a doublé entre 1990 et 2003, bien qu’il
reste des progrès à réaliser en la matière. Mais des défis d’ordre
qualitatif subsistent. Presque 20% des élèves qui accèdent à
l'école ne dépassent pas la quatrième année et 36% ne terminent
pas la sixième et n’achèvent donc pas en définitive le cycle du
primaire. Le faible taux de rétention au niveau du primaire
constitue donc un défi majeur pour le système éducatif maro-
cain en vue de l'accomplissement du deuxième Objectif du mil-
lénaire. 

138 l Analyse contextuelle



Il importe également de souligner que ce taux moyen de réten-
tion recouvre une différenciation importante entre filles et gar-
çons d'une part, et entre zones urbaines et rurales d'autre part,
bien que les disparités entre les sexes se résorbent peu à peu et
que le taux d’achèvement augmente en zones rurales, puisque
plus de la moitié des élèves achèvent aujourd’hui le cycle pri-
maire en milieu rural, contre seulement 27,3% en 1991-1992.

En matière d'acquisition des compétences, les enquêtes de
l’UNESCO (MLA 1 et MLA2) réalisées dans plusieurs pays
d’Afrique 11 et l'enquête TIMSS 12 mettent en lumière les perfor-
mances assez modestes des niveaux d'acquisition des élèves
marocains, particulièrement en sciences et mathématiques, avec
l'exception de la lecture. Vu le niveau important du budget
consacré au secteur, comparativement à des pays qui obtiennent
des meilleures performances selon les enquêtes de qualité, on
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13/. Royaume du
Maroc, Objectifs du
Millénaire pour le
Développement,
Rapport National
2005 ; Royaume du
Maroc, Rapport
national relatif aux
objectifs du
millénaire, décembre
2003.

peut déduire que des gains qualitatifs importants pourraient
être réalisés au Maroc, moyennant un calibrage des programmes
et des structures en fonction des caractéristiques du milieu.  

Matériels et infrastructures scolaires

Étant donné le poids que représente la masse salariale, les dépen-
ses en investissements du budget total de l'éducation sont assez
faibles (de l'ordre de 6%). Il en va de même pour les dépenses
correspondant à l’achat de matériel et au fonctionnement des éta-
blissements. 
Bien que les pouvoirs publics mettent à disposition les manuels
scolaires nécessaires à la poursuite de l'instruction, il en résulte
que les parents doivent souvent assumer l'achat des manuels sco-
laires complémentaires ou d’autres outils d'appui, ce qui crée un
poids financier pour les familles parfois difficile à assumer, sur-
tout en milieu rural où il existe parfois une difficulté d'écoule-
ment des stocks de manuels. 
De plus, l'arrivée d'un nombre toujours croissant d'enfants au
système scolaire ne peut qu'entraîner des pressions à la hausse
en matière de dépenses d'investissements et de capital physi-
que. C’est là un défi à moyen terme pour le système éducatif
marocain.

État d’avancement relatif 
aux Objectifs du millénaire 

L'adoption internationale des Objectifs du millénaire pour le
développement a été traduite au niveau national par la défini-
tion d'une stratégie nationale spécifique. Cette stratégie a donné
lieu à l'élaboration de deux rapports nationaux 13 relatifs aux
objectifs, dans lesquels on explicite la stratégie adoptée tout en
exposant un bilan partiel du cheminement accompli. Le travail
de réalisation du bilan a été basé sur un processus participatif
piloté par le Haut commissariat du plan, le PNUD  et l'UNIFEM. 
Ce processus s'est soldé par l'adoption de neuf nouvelles cibles
et vingt-et-un nouveaux indicateurs. En ce qui concerne l'objec-
tif visant à assurer l'éducation primaire pour tous, à la cible clas-
sique concernant l'universalisation du cycle primaire, la Maroc a
ajouté trois nouvelles cibles :
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Ü La première vise à généraliser l'éducation préscolaire à
l'horizon 2015 ;
Ü La deuxième vise à donner à tous les enfants les moyens
d'achever un cycle complet d'études collégiales ;
Ü La troisième vise à éradiquer l'analphabétisme des hommes
et des femmes de 10 à 25 ans et de réduire de moitié le taux
d'analphabétisme général. 
Le rapport estime que l'objectif et les cibles correspondantes
seront probablement atteints si l'on se base sur l'évolution
actuelle des indicateurs statistiques. Cependant, compte tenu
des contraintes de l'environnement socioéconomique, le rapport
énonce qu'il est absolument indispensable d'améliorer la gou-
vernance et l’efficacité interne du système éducatif par la conso-
lidation des réformes visées par la Charte nationale. Le rapport
recommande également une budgétisation axée sur des résul-
tats, avec une attention spécifique portée à la dimension genre,
et met en lumière le lien étroit entre le premier objectif et le
deuxième, dans la mesure où la pauvreté (surtout en milieu
rural) constitue le principal obstacle à la scolarisation, car la sco-
larisation des enfants représente pour les familles pauvres un
coût d'opportunité traditionnellement associé au recours au tra-
vail des enfants pour les corvées domestiques et agricoles.  
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Analyse systémique

Sources : 1990 : Jarousse et Mingat, 1992, Évaluation globale de la politique éducative marocaine,
rapport sectoriel Banque mondiale ; 1996 : World Education Report, UNESCO ; 2000 : EFA global
monitoring report, UNESCO, 2003 : UIS/UNESCO.org

La discrimination de genre a traditionnellement beaucoup pesé
sur la scolarisation au Maroc, mais les avancées récentes ont per-
mis de résorber une partie de l’écart important entre les filles et
les garçons, qui reste cependant significatif. Les inégalités socia-
les provoquent par ailleurs des problèmes d’accès aux soins de
santé pour les familles les plus pauvres et des difficultés subsis-
tent pour diminuer le stock d’enfants travailleurs.

La dimension genre

La discrimination de genre compte parmi les facteurs structurels
ayant un impact majeur sur l'accès à l'enseignement et la réus-
site scolaire au Royaume du Maroc. La ségrégation des femmes
dans les espaces économiques et les espaces publics se traduit
par une absence d'incitants à la scolarisation des filles et ce défi-
cit de scolarisation se traduit à son tour par un surcroît de discri-
mination. La discrimination transversale de genre agit donc
comme un cercle vicieux qui rend l'action politique inefficace si
elle ne se traduit pas par des cibles sexo-spécifiques relatives à
l'ensemble des objectifs sociaux. Le taux de scolarisation et de
survie scolaire des filles reste faible, bien que l’écart avec les gar-
çons se réduit progressivement.
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Dans la sphère économique, le taux d'activité des femmes effec-
tivement comptabilisé est inférieur à 30% et les discriminations
salariales et à l'embauche sont systématiques, surtout dans le
secteur privé 14. Il en va de même pour les conditions d'accès au
crédit et au patrimoine. Cette ségrégation est également obser-
vée au niveau de l'espace public, puisque les femmes restent lar-
gement sous-représentées au niveau politique et au niveau de
l'administration, bien que des progrès importants aient été
accomplis durant ces dernières années, notamment en matière
de participation politique des femmes et de nomination à des
postes de haut niveau dans l'administration publique. Ces dis-
criminations ont trouvé un lieu essentiel de reproduction au
niveau de l'arsenal juridique du pays qui a contribué par le
passé à banaliser les différentes formes de violence exercées vis-
à-vis des femmes. 
Une telle situation a connu en 2004 et 2005 un tournant décisif,
puisque sous la pression incessante des mouvements de femmes
et par un changement d'attitude au plus haut niveau de l'État,
un nouveau code de la famille a été adopté, complété en 2005
par les dispositions d'une nouvelle loi. Bien que ces nouveaux
dispositifs juridiques soient toujours considérés comme étant
insuffisants par les mouvements de femmes, ils ne représentent
pas moins de l'aveu de tous les acteurs sociaux marocains un
changement majeur allant dans le sens d'un plus grand respect
des droits des femmes. 
Ces changements vont dans le sens d'une harmonisation de l'ar-
senal juridique national avec les instruments internationaux. Il
est en ce sens intéressant de noter que l'objectif de promotion de
l'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes (OMD 3) a
été décliné au niveau marocain par l'adoption de trois cibles
supplémentaires : 
Ü Atteindre un tiers des représentants des femmes dans les
instances dirigeantes ;
Ü Réduire les disparités de genre au niveau de l'embauche et
du salaire ; 
Ü Éliminer les dispositions juridiques discriminatoires et la
violence à l'égard des femmes 15. 

Des progrès majeurs restent toutefois à accomplir dans le champ
des droits reproductifs et sexuels, mais le contexte comporte des
fortes résistances à un tel processus.

14/. Royaume du
Maroc, Objectifs du
Millénaire pour le
Développement.
Rapport National
2005, p. 23.

15/. Ibid., pp. 23-24.
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Accès aux soins de santé

Un autre contrainte structurelle qui a un impact non négligeable
sur le système éducatif est celle de l'accès à la santé et à l'eau
potable. À ce niveau, bien que les progrès de la dernière décen-
nie aient été importants, il n'en reste pas moins que le pays
accuse un retard important, surtout en matière de mortalité
infantile. Cette situation n'est pas sans lien avec la répartition
territoriale diffuse de la population. Cette répartition rend diffi-
cile l'accès à des soins et à la participation du personnel soignant
durant les accouchements. 
En ce qui concerne la situation de l'épidémie du VIH/Sida, mal-
gré des taux de prévalence faibles, plusieurs associations esti-
ment que le nombre des infections est sous-estimé. Les nom-
breuses discriminations dont sont victimes les séropositifs, ainsi
que les difficultés liées à l'accès aux soins 16, aggravent cette
situation.
Les association actives dans la lutte contre les épidémies s'in-
quiètent par ailleurs des effets de l'accord de libre-échange
conclu par le Maroc avec les États-Unis. En introduisant des exi-
gences liées à de longues périodes d'exclusivité des données et
tests nécessaires à la commercialisation des produits pharma-
ceutiques, ce traité met en place des obstacles majeurs à l'accès
potentiel à des versions génériques des nouvelles molécules pro-
duites sous licence obligatoire, puisque les génériques devront
soit procéder à leurs propres tests (ce qui est peu vraisemblable),
soit atteindre l'échéance des périodes d'exclusivité 17.
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16/. Il coûte à l'heure
actuelle moins cher
d'envoyer des
échantillons pour
faire des analyses
sur les taux de CD4
à un laboratoire
privé en France par
DHL qu'à faire ces
même analyses dans
un hôpital public au
Maroc.

17/. Voir dossier
concernant le traité
de libre-échange à
l'adresse
<http://www.alcsmaro
c.org/rubrique.php3?i
d_rubrique=10>



La condition des enfants 

Selon l'enquête nationale sur l'emploi en 2000, on estime à envi-
ron 600 000 le nombre d'enfants au travail, soit 11% de ce groupe
d'âge. Cette situation est particulièrement marquée dans les
zones rurales, où les enfants sont traditionnellement affectés à
des tâches ménagères et autres corvées. 
Ces enfants ont souvent fréquenté l’école quelques années avant
de l’abandonner pour un travail. Il ne suffit dès lors pas de
ramener les enfants travailleurs dans le cadre scolaire pour en
diminuer le stock. Encore faut-il s’assurer que les flux d’enfants
sortant du cadre scolaire ne réduisent pas cette politique à néant. 
C’est pourquoi les différents acteurs qui travaillent dans ce
domaine pointent la difficulté de mener une action vraiment
efficace au niveau de la scolarisation de ces enfants tant que les
taux nets de scolarisation et de survie scolaire ne connaîtront pas
une amélioration substantielle 18.    

18/. Unicef et OIT, Le
travail des enfants
en bref, Royaume du
Maroc, 2004.
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Conclusion

Le Royaume du Maroc dispose, avec la Charte nationale de
l’éducation, d’un document de qualité qui fixe des objectifs
ambitieux à l’horizon 2020. L’État assure par ailleurs un finance-
ment considérable du secteur. Les réformes entamées depuis les
années 1990 ont débouché sur des progrès significatifs en
matière de scolarisation, tandis que les disparités de genre, très
prononcées, se résorbent de manière sensible depuis plusieurs
années.
Les progrès entamés demandent cependant d’être consolidés et
des défis pointent à l’horizon en matière d’accès dans les zones
enclavées, d’allocation équitable et efficace des ressources dispo-
nibles, de qualité de l’enseignement et de débouchés sur le mar-
ché du travail. Les inégalités sociales restent par ailleurs un obs-
tacle majeur à la scolarisation.
En définitive, le défi principal des autorités marocaines en
matière d’éducation consiste à appliquer de manière optimale
les objectifs déclinés dans la Charte nationale et d’anticiper les
évolutions nécessaires en vue de développer le système éducatif
marocain en cohérence avec son environnement socioéconomi-
que. Cela implique non seulement de répondre aux besoins de
cet environnement, mais également de créer ces besoins par des
choix de société. La manière par laquelle la société marocaine
parviendra à répondre à ces défis conditionnera sans aucun
doute la réussite de la transition politique et économique amor-
cée depuis la dernière décennie.
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Conclusion 
générale

Une des principales spécificités des Objectifs du millénaire est
de définir des cibles quantifiées dans un laps de temps précis.
Cela permet non seulement aux pays en développement de
mener leurs politiques dans un cadre concret et internationale-
ment reconnu, mais également aux bailleurs de fonds internatio-
naux d’adapter leurs politiques de coopération et d’aide en fonc-
tion de ce cadre et des engagements qu’ils ont eux-mêmes pris
au travers de l’objectif 8 relatif à la mise en œuvre d’un partena-
riat mondial pour le développement.
Les cibles relatives à l’éducation, abordée dans les objectifs 2
et 3, visent l’achèvement universel du cycle primaire et la parité
entre les sexes. Malgré des évolutions positives dans plusieurs
régions en développement, de sérieux problèmes subsistent,
notamment en Afrique. L’UNESCO estime ainsi qu’au rythme
actuel, les trois quarts des pays d’Afrique subsaharienne n’at-
teindront pas l’objectif de scolarisation primaire universelle en
2015, tandis que l’écart moyen entre les filles et les garçons qui
achèvent le cycle primaire en Afrique dépasse toujours les 10%.
L’analyse des cinq pays ciblés par la présente étude révèle des
résultats contrastés. Le Rwanda, le Maroc et le Sénégal ont, dans
des proportions diverses, enregistré ces dernières années des
progrès significatifs en terme de scolarisation primaire, mais le
taux d’achèvement reste problématique, ce qui n’est pas sans
conséquence sur le taux d’alphabétisation. Les filles sont par ail-
leurs les plus touchées par le problème et ont d’autant moins
accès à la scolarisation que l’on avance dans les cycles scolaires.
Le Burkina Faso et la République démocratique du Congo ont
quant à eux enregistré des résultats faibles ou négatifs et n’ont à
ce rythme aucune chance d’atteindre la moindre cible dans les
délais impartis.

l 155



Les limites des Objectifs du millénaire

Au-delà de l’analyse de ces résultats, le contenu même des cibles
relatives à l’éducation dans le cadre des Objectifs du millénaire
pose question. En effet, le fait qu’elles portent essentiellement
sur des objectifs quantitatifs dans le primaire induit que les gou-
vernements africains, dont les marges de manœuvre budgétaires
sont limitées, focalisent leurs politiques d’éducation sur l’aug-
mentation de l’offre éducative à moindre coût. Cette réalité, si
elle permet aux pays africains d’enregistrer des progrès dans
l’accès au primaire, contient également ses limites.
La qualité de l’éducation est une première victime de cette logi-
que essentiellement quantitative. Sachant que la qualité de l’en-
seignement a un impact direct sur le taux d’achèvement et que
la cible de l’objectif 2 consiste à donner à tous les enfants les
moyens d’achever un cycle complet d’études primaires, on en
déduit que les déficiences qualitatives, alimentées par des indi-
cateurs essentiellement quantitatifs, représentent un obstacle à
la réalisation même de l’objectif 2. Les gouvernements africains
répondent à cette contradiction en empêchant au maximum les
redoublements, mais en l’absence de mesures qualitatives adé-
quates, cette politique risque de se révéler insatisfaisante. 
Surtout que le cycle secondaire est une seconde victime « colla-
térale » d’indicateurs centrés sur le cycle primaire. L’accès et
l’investissement y sont faibles. L’augmentation de la scolarisa-
tion primaire impliquera dans quelques années une importante
augmentation de la demande de scolarisation au secondaire.
Sans adaptation de l’offre à ce niveau, des problèmes d’accès
surgiront immanquablement. Le phénomène est déjà à l’œuvre
dans certains pays. Cela implique d’élargir l’objectif de scolari-
sation primaire universelle au champ d’action plus vaste du pro-
gramme Education pour tous (EPT). Cela passe notamment par
l’encadrement du suivi du financement des politiques sectoriel-
les éducatives, de manière à faire des objectifs 2 et 3 des sous
ensembles d’une stratégie plus large qui est celle définie par le
programme EPT. Une autre piste est l’adaptation des objectifs
aux enjeux nationaux spécifiques, comme l’a par exemple fait le
Maroc.
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L’interdépendance des Objectifs du millénaire

La présente étude diagnostique vient confirmer, si besoin en
était encore, les relations d’interdépendances entre les différents
secteurs identifiés par les Objectifs du millénaire. 
D’une part, l’éducation représente l’instrument privilégié pour
se doter des moyens humains nécessaire au développement éco-
nomique et social. Si l’on admet en effet que l’achèvement du
cycle primaire permet à l’enfant d’acquérir les bases opératoires
pour maîtriser son environnement et les possibilités de s’y épa-
nouir, l’objectif 2 fait figure de catalyseur pour l’ensemble des
autres objectifs.
D’autre part, la relation d’interdépendance n’étant ni linéaire, ni
simultanée, les autres déterminants économiques et sociaux
interfèrent avec l’accès à l’éducation. Qu’ils soient naturels
(accès limité aux ressources naturelles telles que l’eau, le bois, les
denrées alimentaires), sociaux (existence de freins et de discrimi-
nations liés au genre, au niveau de revenus, à la localisation
urbaine ou rurale) ou politiques (faiblesses structurelles, caren-
ces démocratiques), les déterminants contextuels qui influen-
cent l’éducation dans les pays analysés laissent généralement les
mêmes catégories de personnes privées d’accès à l’éducation.
Pis encore, certains de ces freins conjoncturels se renforcent
mutuellement. Ainsi, dans la plupart des régions concernées, le
manque ou la difficile accessibilité des ressources pèsent plus
fortement sur les catégories des femmes et petites filles, ce qui
entraîne un cumul de facteurs entravant l’entrée et le maintien
dans la scolarisation.
En définitive, l’analyse systémique réalisée dans les cinq pays
ciblés renforce l’hypothèse de l’interdépendance entre les diffé-
rents objectifs. Les obstacles à l’éducation sont aussi bien liés à
la pauvreté et aux inégalités sociales (objectif 1), qu’à l’accès aux
soins de santé (objectifs 4, 5 et 6), à l’eau et aux infrastructures
sanitaires (objectif 7), tandis que ces obstacles renforcent la dis-
crimination de genre (objectif 3) en touchant en priorité les filles.
Les débouchés sur le marché de l’emploi représentent également
un puissant facteur de scolarisation. Cette réalité implique de
coordonner les politiques de coopération dans une approche
intersectorielle qui prenne en compte l’interdépendance des pro-
blématiques du développement. 
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Le partenariat mondial pour le développement

Les pays industrialisés se sont engagés dans le cadre de l’objec-
tif 8 à mettre en œuvre un partenariat mondial pour le dévelop-
pement, par lequel ils sont censés garantir les moyens financiers
additionnels nécessaires pour que les Objectifs du millénaire
soient atteints en 2015. 
Les États membres de l’Union européenne se sont engagés en
mai 2005 à atteindre 0,7% de leur PNB en aide au développe-
ment en 2015 et la Belgique s’est fixé cet objectif pour 2010. Le
G8 a annoncé en juillet 2005 une augmentation de 50 milliards
de dollars d’aide au développement pour 2010, dont la moitié
pour l’Afrique. Le G8 a également annoncé l’annulation de 55
milliards de dollars de dettes multilatérales dues au FMI, à la
Banque mondiale et à la Banque africaine de développement par
27 pays pauvres très endettés, dont la majorité sont africains.
Cependant, le rapport commandé par le secrétaire général des
Nations unies estime que les 50 milliards d’aide supplémentaire
sont nécessaires dès 2006 et le mécanisme d’allégement de dette
est étalé sur quarante ans et ne correspond donc en rien aux
échéances des Objectifs du millénaire 1.
Selon l’UNESCO, l’Afrique a besoin de 3,1 milliards de dollars
d’aide par an pour espérer atteindre la scolarisation primaire
universelle en 2015 2. Si la part de l’éducation dans l’aide au
développement n’a que très légèrement augmenté depuis 2000
et a stagné dans le primaire, elle a presque doublé dans les pays
à faible revenu. L’initiative Fast Track offre par ailleurs un cadre
privilégié pour l’augmentation des moyens à destination des
pays pauvres qui poursuivent l’objectif de scolarisation primaire
universelle. Mais elle reste sous financée, alors que le nombre de
pays appelés à en bénéficier augmente. La Banque mondiale
estime ainsi que, pour atteindre en 2010 le montant d’aide au
développement nécessaire pour financer le secteur de l’éduca-
tion dans les pays à faible revenu, il faudrait que l’aide aug-
mente de 18,3 % par an, dont 75% à destination de l’Afrique 3. 
Mais la question de la quantité de l’aide n’est pas tout. Une pre-
mière condition de son efficacité est la garantie de sa continuité.
Les montants nécessaires doivent, dans le cadre du partenariat
mondial pour le développement, être garantis de manière dura-
ble par les bailleurs de fonds internationaux. 
Une seconde condition de l’efficacité de l’aide est sa coordina-
tion, d’autant plus urgente que les analyses de terrain confir-
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ment l’existence de tendances à agir par « zones privilégiées
d’intervention », en fonction de stratégies particulières qui amè-
nent les États bénéficiaires à accepter les diverses mesures d’in-
tervention (avec des conditionnalités sur l’implantation, le par-
tenaire, le matériel, etc.), au détriment d’une gestion d’ensemble
plus cohérente. La répartition de l’aide selon les cycles scolaires
est également très différentes selon les donateurs. Entre la
Grande-Bretagne qui affecte quasi toute son aide destinée à
l’éducation au cycle primaire et l’Italie qui n’affecte quasi rien au
primaire et quasi tout au supérieur, les approches divergent for-
tement d’un pays à l’autre. Une meilleure coordination des
moyens par cycles scolaires et de l’affectation de ces moyens
dans le cadre de programmes nationaux définis par les acteurs
locaux accentuerait l’efficacité de l’aide. L’Union européenne,
qui représente 55% de l’aide mondiale et a pris les engagements
les plus ambitieux en matière d’augmentation de l’aide, a un
rôle majeur à jouer à ce niveau.
Enfin, les capacités d’absorption et de gestion des pays bénéfi-
ciaires sont également fondamentales. La plupart des pays
observés présentent des difficultés dans la mise en œuvre des
programmes nationaux. La formation et le renforcement des
capacités des organes de gestion ont en ce sens toute leur impor-
tance. Surtout que les politiques de décentralisation prônées par
les bailleurs et appliquées par les gouvernements africains, si
elles poursuivent des objectifs louables (l’« ownership »), ne
sont pas sans risques « collatéraux ». En effet, la décentralisa-
tion peut, si elle est mal encadrée, favoriser l’évolution de l’édu-
cation vers une offre de service mise au pas de la libéralisation
ambiante. Les communautés de base, au nom de l’« appropria-
tion », sont appelées à prendre en main – et en charge – l’éduca-
tion de leurs enfants. Il est dès lors primordial de garantir que la
décentralisation ne débouche pas, au-delà de la pertinence théo-
rique du concept d’appropriation qui est censé en découler, sur
les travers d’une « privatisation rampante » des services
sociaux de base, accentuant par-là les inégalités sociales liées à
des différences de capacités structurelles entre les régions. Il est
urgent dans ce contexte de reposer la question de la prise en
charge prioritaire par les pouvoirs publics des programmes de
développement des secteurs sociaux de base, d’ailleurs repris au
tableau des priorités de l’Assemblée générale des Nations unies. 
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4/. Cette loi constitue
le cadre référentiel
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développement de la
Belgique. Elle définit
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humain durable à
réaliser par le biais
de la lute contre la
pauvreté sur la base
du concept de
partenariat et dans
le respect des
critères de pertinence
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au Développement,
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l’analyse budgétaire
sectorielle sont
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La politique de la Belgique

Le gouvernement fédéral belge a fait des Objectifs du millénaire
le fil conducteur de l’action gouvernementale en matière de coo-
pération au développement. Pour ce faire, des dispositions com-
plémentaires à celles prévues par le cadre référentiel de la poli-
tique de coopération belge, à savoir la loi du 25 mai 1999 4, ont
été ajoutées par la suite. L’inscription de l’engagement du gou-
vernement belge pris à Monterrey de porter l’aide belge à 0,7%
du PNB pour 2010 constitue à cet égard l’élément le plus signi-
ficatif. La politique de concentration sectorielle – éducation,
santé, agriculture, infrastructures de base et prévention des
conflits – et l’adoption de critères issus du nouveau paradigme
de l’aide – l’appropriation, la co-responsabilité et l’aide budgé-
taire – ont également joué un rôle important dans le pilotage des
politiques de coopération ciblées sur la lutte contre la pauvreté
et les Objectifs du millénaire.
Cependant, l’analyse budgétaire de la coopération belge – l’aide
belge se répartit entre 70% d’aide  bilatérale et 30% d’aide mul-
tilatérale – laisse apparaître un décalage entre les principes
énoncés et la politique effectivement menée. D’une part, moins
de deux tiers (62%) des moyens affectés à la coopération bilaté-
rale directe sont destinés aux secteurs prioritaires définis par la
loi. D’autre part, alors que les pays de l’OCDE consacrent en
moyenne 34,1% de leur aide aux infrastructures et aux services
sociaux, la Belgique n’affecte que 27,1% de son aide bilatérale à
ces secteurs. L’évolution historique de cette ventilation de l’aide
laisse apparaître une diminution importante, puisque la part de
l’aide belge affectée à ces secteurs tournait autour de 37% entre
1984 et 1994. Alors que la Belgique faisait partie des bons élèves
en la matière pendant les années 1980 et 1990, elle compte dés-
ormais parmi les cinq derniers pays de l’OCDE.
Par ailleurs, si 9% de l’aide bilatérale belge sont affectés en 2003
à l’éducation, seulement 7% de ce montant, soit 0,63% de l’aide
bilatérale, sont affectés à l’éducation primaire, pourtant ciblée
par les Objectifs du millénaire. Cela s’explique par le fait que
l’essentiel de l’aide bilatérale belge affectée à l’éducation est une
aide indirecte qui transite par des agents ayant une autonomie
de gestion, comme le Conseil interuniversitaire de la Commu-
nauté française et son homologue flamand. 
Il n’en demeure pas moins que si la Belgique veut participer
pleinement au financement des Objectifs du millénaire relatifs à
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l’éducation, elle doit augmenter le montant de son aide bilaté-
rale destinée à l’éducation primaire en Afrique. Il semble égale-
ment indiqué de mettre en place une stratégie  d’affectation bud-
gétaire, de manière à porter les montants affectés aux secteurs
sociaux et d’infrastructures de base à des montants plus impor-
tants et proches des valeurs de référence de la moyenne des pays
de l’OCDE. Cela passe par une réallocation de l’aide bilatérale,
ainsi que par un meilleur financement des initiatives multilaté-
rales sectorielles comme l’initiative Fast Track et par un suivi
qualitatif de l’aide – tel qu’annoncé par le rapport des pairs de
l’OCDE 5. 

La politique de Wallonie-Bruxelles

Wallonie-Bruxelles développe son action de coopération au
développement depuis 1982, date de création du Commissariat
général aux Relations internationales de la Communauté fran-
çaise de Belgique. La stratégie en matière de politique de coopé-
ration relève de la compétence du pouvoir exécutif, qui agit en
concertation avec les commissions mixtes, les acteurs de la
société civile et à travers le Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coo-
pération internationale. Les thèmes prioritaires de Wallonie-
Bruxelles, inscrits en cohérence avec ceux des entités fédérées,
sont l’éducation et l’enseignement, le développement culturel, la
santé, l’environnement, l’énergie, l’agriculture et le développe-
ment rural, etc.
L’aide publique au développement issue de la coopération Wal-
lonie-Bruxelles a été chiffrée en 2004 à 23,3 millions d’euros 6. Ce
montant se répartit entre l’agence de la communauté française
(CGRI), l’agence de la région wallonne (DRI) et l’agence wal-
lonne aux exportations (AWEX/SoFINEX). La part de l’aide
multilatérale représente 26% du montant total et la part de l’aide
bilatérale 74% 7. L’analyse sectorielle de cette aide laisse transpa-
raître une forte priorité donné au secteur de l’éducation, que ce
soit dans le cadre des projets de coopération bilatérale ou dans
le cadre du soutien financier à l’APEFE (Association pour la pro-
motion de l’éducation à l’étranger), l’UNESCO et les sommets
de la francophonie. 
Toutefois, force est de constater que l’essentiel de ce financement
concerne des projets et programmes de formation dans le sec-
teur professionnel et supérieur (y compris des bourses pour des

5/. Ibid., p. 35.

6/. 20 305 893 euros
à destination des
pays en
développement et
3 312 923 euros à
destination des pays
en transition.

7/. Relevé CAD-OCDE,
Coopération
Wallonie-Bruxelles
dans les pays en
développement et
dans les pays en
transition, mai 2005.
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8/. F. Lapeyre et Y.
Yepez, Le bilan très
contrasté des
Documents
stratégiques de
réduction de la
pauvreté, in Arnaud
Zacharie (sous la
direction de), Le
développement est-il
un droit ?, Labor,
2006.

9/. H. Rouillé
d’Orfeuil, La
diplomatie non
gouvernementale.
Les ONG peuvent-
elles changer le
monde ?, Éditions de
l’Atelier, 2006.

troisièmes cycles en communauté française). Le secteur de l’édu-
cation de base ne représente qu’une partie assez marginale de ce
budget, partie qui est par ailleurs impossible à chiffrer sur base
du relevé CAD-OCDE, puisque les enveloppes que l’on y trouve
sont affectées de manière plurisectorielle. 

Le rôle des acteurs non gouvernementaux

Il est significatif que le nouveau paradigme de l’aide qui se met
en place suite à la conférence de Monterrey (mars 2002) fait
explicitement référence à l’implication des acteurs non gouver-
nementaux dans la définition et la mise en place des politiques
sectorielles. Il est également significatif que la première tentative
d’opérationnalisation de ce nouveau paradigme ait été la procé-
dure accélérée en faveur de l’Éducation pour tous (Fast track ini-
tiative) qui rassemble les principaux donateurs et est fondée sur
les objectifs de Dakar et le second Objectif du millénaire. Dans le
cadre de cette initiative, il est clairement reconnu que la réalisa-
tion des objectifs doit s’appuyer dans chaque pays sur un pacte
social d’éducation qui organise en amont de l’aide le dialogue
politique, social et technique sur les priorités, les choix et la mise
en oeuvre des politiques éducatives. 
Cependant, cette volonté affichée de concertation sociale large se
heurte à de sérieuses limites. Les gouvernements des pays en
développement ont historiquement démontré leur capacité
d’adaptation et de détournement à leur avantage des contrain-
tes émanant des régimes normatifs internationaux. Il en résulte
que la participation de la société civile et l’appropriation censée
en découler se limitent au mieux à des séances d’information 8.
Le renforcement des capacités des sociétés civiles locales et la
garantie de cadres contraignants propices à de véritables négo-
ciations sont donc à développer. L’action de la coopération indi-
recte (ONG, syndicats, etc.) revêt à ce niveau toute son impor-
tance 9.
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Source : PNUD, 2005
1/. Enfants d’un an effectivement vaccinés.
2/. Proportion d’accouchements assistés par un personnel de santé qualifié. Chiffres entre 1995-2003.

Source : Social Watch 2005, Rugidos y murmullos. Género y probreza : más promesas que acciones.
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Source : Social Watch 2005, Rugidos y murmullos. Género y probreza : más promesas que acciones.
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Source : Social Watch 2005, Rugidos y murmullos. Género y probreza : más promesas que acciones.
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