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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.
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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. 

Conclusion générale l 157



1/. Arnaud Zacharie,
La dette des pays
pauvres : ce qu’il
faut comprendre de
la décision du G8,
CNCD-11.11.11, 30 juin
2005.

2/. UNESCO, Dakar
+5. Éducation Pour
Tous en Afrique,
Repères pour
l’action, Bureau
Régional de
l’UNESCO à Dakar
(BREDA), 2005,
pp.154-160.

3/. The FTI
secretariat, Progress
report prepared for
the EFA-FTI
partnership meeting,
december 2005, p. 3.

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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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

160 l Conclusion générale



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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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 : UNESCO BREDA 2005 EPT en Afrique : Repères pour l’action.
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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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