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Pour l’UNESCO, l’éducation est essentielle au développement social et 
économique. L’Organisation travaille en vue de l’avènement d’un monde plus 
viable et de sociétés plus justes qui attachent un grand prix au savoir, encouragent 
la culture de paix, célèbrent la diversité et défendent les droits de l’Homme en 
garantissant à tous l’accès à l’éducation pour tous.

En tant que droit qui concourt à l’autonomisation de l’individu, l’éducation est le 
principal outil qui permet à des adultes et à des enfants économiquement et socialement 
marginalisés de sortir de la pauvreté et de se procurer le moyen de participer pleinement 
à la vie de leur communauté.

Pourtant, en dépit de tous les engagements politiques qui sont pris par les gouvernements 
à travers des instruments internationaux, des millions d’enfants demeurent toujours exclus 
de l’égalité des chances dans l’enseignement, beaucoup en raison de la pauvreté.

« L’éducation pour tous est importante et ce pour trois raisons. Un, l’éducation est un droit. 
Deux, l’éducation accroît la liberté individuelle. Trois, l’éducation apporte une contribution 
formidable au développement » (John Daniel, Sous-Directeur général pour l’éducation à 
l’UNESCO).

Conçue sous les bombes, aux heures les plus sombres du plus sanglant conflit de 
l’histoire, l’UNESCO est le fruit d’une méditation sur la guerre et sur les atrocités 
commises au cours de la période qui s’achève en 1945. Sa naissance est en même 
temps une remise en cause de l’éducation qui n’a pas pu les empêcher et un acte 
de foi dans l’éducation pour l’éducation d’un avenir meilleur. Le Préambule de l’Acte 
constitutif de l’UNESCO (1945) affirme « Les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit 
des hommes que doivent être édifiées les défenses de la paix », mais pas n’importe quelle paix : une paix « établie sur 
le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité » et non uniquement sur l’absence de guerre. Mission 
éducative au premier chef et qui implique « le plein et égal accès à l’éducation pour tous ». La réalisation du droit à 

l’éducation et l’éducation de l’humanité pour la justice, la liberté et la paix sont donc les deux 
tâches éthiques principales assignées à l’UNESCO. 

L’UNESCO s’est vu reconnaître d’autres domaines de compétence que l’éducation : 
les sciences exactes et naturelles, les sciences sociales et humaines, la culture et la 
communication. L’action éducative de l’UNESCO a largement bénéficié de cette proximité 
et parfois de l’interpénétration de ces domaines, que l’éducation doit prendre en compte : 
l’éducation ne relève dès lors plus de la seule pédagogie, mais s’ouvre sur le champ tout 
entier des connaissances, des idées et de la créativité qu’elle conjugue pour l’élaboration 
d’un humanisme moderne (voir aussi page 39 et suivantes).

1996 : Rapport à l’UNESCO de la Commission internationale sur l’éducation pour le 21e siècle

Il existe à travers le monde de nombreux systèmes éducatifs : certains prônent la séparation des élèves par des modes 
de sélection précoces en fonction de leurs résultats. D’autres, au contraire, mettent l’accent sur le suivi individuel de l’élève 
avec un programme unique de formation. Notre propos n’est pas de faire une comparaison des différents modèles, mais 
d’observer les propositions des différentes organisations en vue d’améliorer l’accès à l’éducation et l’évolution des politiques 
misent en place avec notamment l’exemple de la Suisse.

Dans ce cadre le rapport publié en 1996 par la commission présidée par Jacques Delors met en avant que le concept 
d’éducation tout au long de la vie est la clé d’entrée dans le XXIème siècle. Il dépasse la distinction traditionnelle entre 
éducation première et éducation permanente. Il rejoint un autre concept souvent avancé : celui de la société éducative, où 
tout peut être une occasion d’apprendre et d’épanouir ses talents. L’éducation peut être formelle, informelle ou non formelle 
selon le lieu et la structure ou l’individu acquiert de nouvelles connaissances.
La commission a aussi mis en avant le concept intéressant des « quatre piliers de l’éducation ».

"Vivre est le métier que je veux lui apprendre. En 
sortant de mes mains, il ne sera, j’en conviens, ni 
magistrat, ni soldat, ni prêtre : il sera premièrement 
homme."
Jean-Jacques Rousseau
L’Emile ou de l’Education (1762)

"Par éducation je veux dire : façon globale de 
tirer le meilleur du corps, de l’esprit et de la 
conscience de l’enfant."

Mahatma Gandhi

Source : http://portal.unesco.org/education/
fr/ev.php-URL_ID=56449&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html

Source : http://www.worldbank.org/
endofyear/2007/endofyear-07.htm

L’éducation et l’UNESCO

Education
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APPRENDRE
à connaître à faire à être à vivre ensemble

•	acquérir	les	instruments	pour	
comprendre	le	monde

•	accéder	à	la	démarche	
scientifique

•	étendre	sa	culture	générale
•	exercer	son	attention,	sa	
mémoire	et	sa	pensée	

•	mettre	en	pratique	ses	
connaissances

•	acquérir	une	formation	technique	
et	professionnelle

•	développer	les	compétences	
pour	faire	face	à	des	situations	
variées

•	explorer	ses	capacités	
d’innovation	et	de	création	dans	
l’action

•	favoriser	la	découverte	et	
l’expérimentation

•	revaloriser	la	culture	orale
•	développer	l’imagination	et	la	
créativité

•	agir	avec	une	capacité	
d’autonomie	et	de	responsabilité	
personnelles

•	découvrir	l’autre	en	passant	par	la	
connaissance	de	soi

•	adopter	la	perspective	d’autres	
groupes	ethniques,	religieux	et	
sociaux

•	participer	à	des	projets	avec	
des	gens	appartenant	à	d’autres	
groupes	que	le	sien

•	développer	sa	capacité	de	
résoudre	les	tensions	et	les	
conflits.

La	Commission	 estime	 que	 chacun	 des	 quatre	 «	 piliers	 de	 la	 connaissance	 »	 doit	 faire	 l’objet	 d’une	 attention	 égale	 dans	 tout	 enseignement	
structuré.

Les quatre piliers de l’éducation proposés par la Commission Delors  

projet PISA
Le Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves (PISA) est une évaluation internationale mise sur pied 
par l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) qui vise à tester les compétences des 
élèves âgés de 15 ans. Cette évaluation s’intéresse à trois familles de disciplines : la compréhension de l’écrit, la culture 
mathématique et la culture scientifique. PISA présente trois caractéristiques principales :

•	 Elle	vise	à	mesurer	des	compétences,	sans	lien	direct	avec	les	programmes	scolaires	nationaux	;
•	 Son	échantillon	n’est	pas	fondé	sur	un	niveau	scolaire,	mais	sur	un	âge	;
•	 Elle	couvre	un	nombre	important	de	pays,	c’est-à-dire	tout	l’OCDE	et	certains	pays	émergents	(Brésil,	Argentine,	

Thaïlande, etc.).

Ces tests sont réalisés tous les trois ans depuis 2000. L’étude du projet PISA 2006 
a été menée dans 57 pays, contre 31 en 2000. En Suisse, les élèves de 9ème année 
ont été soumis à des tests dans trois domaines : lecture, sciences et mathémati-
ques. 10’000 élèves romands et 20’000 en Suisse ont participé à l’étude. Supérieurs 
à la moyenne de l’ OCDE, les résultats de ces trois éditions montrent une certaine 
stabilité.

La Finlande, qui totalise une moyenne de 563 points, s’avère être le pays le plus performant à l’issue de l’évaluation des 
compétences en sciences réalisée en 2006. Six autres pays présentent un score moyen compris entre 530 et 542 
points : Canada, Japon et Nouvelle-Zélande, ainsi que de trois pays / économies non-membres de l’OCDE, à savoir 
Hong-Kong (Chine), Taipei et Estonie.

De son côté, l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) propose des études 
comme le projet PISA et publie des rapports sur l’éducation. Afin de mettre en exergue l’importance de l’éducation pour la 
société et pour chaque individu, l’OCDE cite quelques faits mis en lumière par des indicateurs récents du rapport Regards 
sur l’éducation 2007 (www.oecd.org/dataoecd/16/51/39308942.pdf) :

•	 L’effet	à	long	terme	d’une	année	de	formation	supplémentaire	représente,	selon	les	estimations,	entre	3	et	6	%	du	
PIB	dans	les	pays	de	l’OCDE.

•	 Dans	la	plupart	des	pays	de	l’OCDE,	le	taux	d’emploi	monte	en	même	temps	que	le	niveau	d’études.
•	 Le	taux	d’emploi	des	diplômés	de	l’enseignement	supérieur	est	sensiblement	plus	élevé	que	celui	des	diplômés	du	

secondaire. Parallèlement à cela, le taux de chômage baisse à mesure que le niveau d’études s’élève.

Les études de l’OCDE

Les pratiques d’éducation formelle désignent les activités organisées dans un cadre scolaire d’enseignement 
public ou privé. Ces pratiques donnent lieu à des diplômes reconnus par la société.
Les pratiques d’éducation informelle désignent les apprentissages faits « sur le tas », dans des environne-
ments éducatifs divers, sans reconnaissance officielle.
Les pratiques d’éducation non formelle désignent les activités de formation structurées non scolaires. Elles 
reposent souvent sur des pratiques d’animation et de formation dans l’action. À l’occasion, des attestations 

de formation sont accordées aux apprenant(e)s, mais elles sont rarement reconnues par la société.

Education formelle, informelle et non formelle

Les compétences évaluées par PISA 
reposent davantage sur la compré-
hension globale de concepts que 
sur l’accumulation de connais-
sances spécifiques.
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Le	 processus	 de	 Bologne	 est	 un	 processus	 de	 réformes	 qui	 a	 conduit	 à	 la	 création	 de	
l’Espace européen de l’enseignement supérieur en 2010. Les systèmes d’enseignement 
supérieur des pays européens ont été organisés de telle sorte :

•	 Qu’il	soit	facile	d’aller	d’un	pays	à	l’autre	(au	sein	de	l’Espace	européen	de	
l’enseignement	supérieur)	pour	y	poursuivre	des	études	ou	y	travailler	;

•	 Que	l’attraction	de	l’enseignement	supérieur	européen	augmente	afin	qu’un	grand	
nombre de personnes originaires de pays non européens viennent également étudier 
et/ou	travailler	en	Europe	;

•	 Que	l’Espace	européen	de	l’enseignement	supérieur	dote	l’Europe	d’une	
assise solide de connaissances de pointe de grande qualité, et veille à ce 
que l’Europe se développe en tant que communauté pacifique et tolérante.

Le	 processus	 de	 Bologne	 ne	 repose	 pas	 sur	 un	 traité	 intergouvernemental.	
Plusieurs documents ont été adoptés par les ministres chargés de l’enseignement 
supérieur des pays participant au processus, mais ce ne sont pas des documents ayant force de loi. Il appartient donc 
à chaque pays et à sa communauté universitaire de décider en toute liberté d’approuver ou de rejeter les principes du 
processus.
Tous les deux ans se tient une Conférence ministérielle réunissant les ministres chargés de l’enseignement supérieur de 
tous les pays participants. Ceux-ci dressent l’inventaire des progrès accomplis et définissent les lignes directrices et les 
priorités pour la période à venir.

Le	processus	a	débuté	officiellement	en	1999	avec	la	signature	de	la	Déclaration	de	Bologne.	Vingt-neuf	pays	ont	signé	
cette	déclaration	le	19	juin	1999	à	Bologne	(d’où	le	nom	de	l’ensemble	du	processus).	Aujourd’hui,	ce	sont	47	pays	qui	sont	
sont actuellement engagés dans le processus. La Déclaration énonce les objectifs suivants :

•	 Adoption	d’un	système	de	diplômes	aisément	lisibles	et	comparables	;
•	 Adoption	d’un	système	qui	se	fonde	essentiellement	sur	deux	cycles	principaux,	avant	et	après	la	licence	;
•	 Mise	en	place	d’un	système	de	crédits,	comme	celui	du	système	ECTS	(European	Credit	Transfer	System	-	

Système	Européen	de	Transfert	de	Crédits)	;
•	 Promotion	de	la	mobilité	en	surmontant	les	obstacles	à	la	libre	circulation	des	étudiants,	des	enseignants,	des	

chercheurs	et	des	personnels	administratifs	;
•	 Promotion	de	la	coopération	européenne	en	matière	d’évaluation	de	la	qualité	;
•	 Promotion	de	la	nécessaire	dimension	européenne	dans	l’enseignement	supérieur.

Le processus de Bologne

La	 Déclaration	 de	 Bologne	 (19	 juin	
1999) actuellement ratifiée par 47 pays 
européens, dont la Suisse, a pour but 
d’harmoniser l’enseignement supé-
rieur européen de manière à le rendre 
plus attractif sur le plan international.

La	mise	 en	œuvre	de	 la	Déclaration	de	Bologne	 est	 certainement	 un	des	plus	 grands	bouleversements	
auquel les hautes écoles suisses ont été confrontées ces dernières années. A la rentrée 2008 - 2009, près 
de	85%	des	étudiants	(soit	environ	130’000	personnes)	de	premier	et	deuxième	cycles	suivent	un	cursus	
d’études	de	Bologne	(bachelor	/	master)	et	pratiquement	tous	les	débutants	s’engagent	dans	un	cursus	
de	bachelor.	La	mise	en	place	de	Bologne	touche	tous	les	domaines	d’études	et	est	quasiment	terminée	

au sein des hautes écoles suisses.
Selon les données disponibles, une très large majorité des étudiants poursuit des études au niveau master. En 

e f f e t , la proportion de titulaires de bachelor HEU (haute école universitaire) poursuivant un cursus de master HEU devrait 
atteindre	87%	pour	les	bachelors	de	2007.
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En Suisse, il n’existe pas de ministère de l’éducation au niveau 
national. Le domaine de l’éducation relève principalement de 
la compétence des cantons. La nécessité de coordonner le 
système éducatif est typique d’un pays à structure politique 
fédérale. Dans le cas de la Suisse, l’article 62 de la Constitution 
fédérale prévoit que « l’instruction publique est du ressort des 
cantons ». Ces derniers coordonnent leur travail sur le plan 
national au sein d’une instance politique : la Conférence suisse 
des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), qui réunit les 26 conseillers et conseillères d’Etat responsables 
de l’éducation.

La Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) réunit les Chef-fe-s de 
Département	de	l’instruction	publique	des	cantons	de	Berne,	Fribourg,	Genève,	Jura,	Neuchâtel,	Tessin,	Valais	et	Vaud.
Créée en 1874, la CIIP est la plus ancienne des quatre conférences régionales, au côté de celles du nord-ouest (NW-EDK), 
de	Suisse	centrale	(BKZ)	et	de	Suisse	orientale	(EDK-Ost).

La Suisse comptant presqu’autant de systèmes éducatifs que de cantons et demi-cantons, 
la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a négocié 
un nouveau concordat sur l’harmonisation scolaire (appelé HarmoS) accepté par le peuple 
suisse en mai 2006.
Ce concordat harmonise pour la première fois au niveau suisse la durée des degrés 
d’enseignement, leurs principaux objectifs et le passage de l’un à l’autre, tout en actualisant 

les dispositions du concordat scolaire de 1970 qui réglementent déjà uniformément l’âge d’entrée à l’école et 
la durée de la scolarité obligatoire. Le 14 juin 2007, l’Assemblée plénière de la CDIP a approuvé le concordat 

HarmoS à l’unanimité et a lancé la procédure d’adhésion dans les cantons. Les cantons prennent 
individuellement la décision d’adhérer au concordat.

Le concordat HarmoS

Adapté de : www.educa.ch/DYN/pics/62870-62871-1-educationsystem_fr.gif
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Pour une présentation graphique complète du système 
éducatif suisse :
 www.cdip.ch/dyn/15422.php

Le système éducatif suisse comprend 
sept degrés et domaines scolaires :

1.	 le	degré	préscolaire	;
2.	 le	degré	primaire	;
3.	 le	degré	secondaire	I	;
4. le degré secondaire II (formation professionnelle 

moyenne et formation dans le cadre d’une 
éducation générale - écoles de culture générale 
et	écoles	de	maturité)	;

5. le degré tertaire (formation professionnelle 
supérieure	et	hautes	écoles)	;

6.	 le	degré	quaternaire	(formation	continue)	;
7. la pédagogie spécialisée.

Deux démarches parfaitement complémentaires 
sont en cours de mise en œuvre : le projet HarmoS 
(harmonisation de la scolarité obligatoire en Suisse) 
au niveau national et le Plan d’Etudes Romand (PER) 
pour la partie francophone du pays. Le PER prévoit 
que	 85%	 des	 matières	 enseignées	 ainsi	 que	 les	
exigences à atteindre durant la scolarité obligatoire 
soient analogues pour toute la Suisse romande.

Le système éducatif suisse

Constitution Suisse
Art. 62 - Instruction publique

1. L’instruction publique est du ressort des cantons.
2. Les cantons pourvoient à un enseignement de base 

suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement 
est obligatoire et placé sous la direction ou la surveil-
lance des autorités publiques. Il est gratuit dans les 
écoles publiques.



Le concordat HarmoS entrera en vigueur à partir du moment où 
dix cantons y auront adhéré. Il s’appliquera alors aux cantons 
qui l’auront ratifié. Une fois le concordat entré en vigueur, les 
cantons auront six ans pour adapter leurs structures (âge 
d’entrée à l’école, durée des degrés d’enseignement) et pour 
mettre en pratique les standards de formation. Les cantons 
qui le ratifieront plus tardivement devront eux aussi respecter 
ce délai. 

Le concordat HarmoS consiste en une harmonisation et non en une uniformisation et il respecte les particularités de la 
Suisse : plurilinguisme, souveraineté cantonale et traditions scolaires locales. Seul l’essentiel sera harmonisé à l’échelle 
nationale (structures / objectifs de formation) ou coordonné au niveau des régions linguistiques (plans d’études / moyens 
d’enseignement).

En	décembre	2008,	le	Grand	Conseil	genevois	a	voté	l’adhésion	du	canton	à	l’accord	intercantonal	HarmoS.

Né à Neuchâtel le 9 août 1896, Jean Piaget fut à la fois psychologue et pédagogue de 
l’enfant, théoricien de la connaissance et biologiste. Titulaire d’une trentaine de doc-
torats honoris causa à travers le monde, et seul professeur suisse à avoir enseigné 
à la Sorbonne (1952-1963), il doit sa renommée internationale à ses recherches sur 
le développement cognitif de l’enfant. Mais il s’illustra également grâce à ses travaux 
sur la théorie de la connaissance, mieux connue sous le nom d’épistémologie génétique.
Après	des	études	à	Paris,	il	s’installe	à	Genève	en	1921	et	occupe	le	poste	de	chef	de	
travaux à l’Institut Jean-Jacques Rousseau. Dès 1929, il enseigne l’histoire de la pensée 
scientifique	à	l’Université	de	Genève,	tout	en	devenant	codirecteur	de	l’Institut	Rousseau	et	direc-
teur	du	Bureau	International	de	l’Education	(BIE).	Désireux	d’en	savoir	toujours	plus	sur	la	théorie	de	

la	connaissance,	il	crée	en	1955	le	Centre	International	d’Epistémologie	Génétique,	dont	l’objectif	est	d’accroître	les	connais-
sances dans l’histoire de la pensée scientifique et dans le développement de l’enfant.

Source : http://www.geneve-tourisme.ch/?rubrique=0000000240&PHPSESSID=91a34993105d4ea897b9bdd8706841d6

Jean Piaget, 1896 - 1980

De 1928 à 1968, Jean Piaget 
est le directeur du BIE

Quelques dates de l’école genevoise

André Chavanne
© Jean-François Luy

En résumé, les efforts d’harmonisation scolaire se déploient 
à trois niveaux complémentaires :
1. Confédération (révision des articles constitutionnels, qui 

pose	le	cadre)	;
2.	Cantons	(Accord	suisse,	sous	l’égide	de	la	CDIP)	;
3. Région romande (Convention scolaire romande, sous 

l’égide de la CIIP).

En	adhérant	à	la	Réforme,	le	21	mai	1536,	le	peuple	de	Genève	décide	de	remodeler	l’enseignement,	de	le	rendre	
obligatoire et gratuit pour les pauvres. Les Ordonnances ecclésiastiques de 1541 précise : « Il faudra dresser 

Collège pour instruire les enfants aux langues et sciences humaines afin de les préparer tant au ministère 
qu’au gouvernement civil. »
Il	faut	cependant	attendre	le	29	mai	1559	pour	que	soient	promulguées	les	Leges	Academiae	Genevensis	
(Ordre	du	Collège	de	Genève)	qui	donnent	à	la	République	non	seulement	un	établissement	d’enseignement	
secondaire, mais une université. Pour s’en tenir au Collège, il était alors non seulement question de former 

des élites (au ministère pastoral ou au service de l’État), mais aussi de donner une instruction à chaque enfant 
de	la	République	de	Genève,	d’assurer	un	niveau	commun	avec	une	culture	humaniste.	

Gratuite	et	laïque	dès	1846,	l’école	genevoise	devient	obligatoire	dès	1871	grâce	à	Antoine	Carteret.	C’est	encore	Antoine	
Carteret	qui	transforme	l’Académie	en	Université	de	Genève,	en	1876.

Dans	les	années	1920,	le	conseiller	d’Etat	André	Oltramare,	puis	au	début	des	années	1960,	le	conseiller	d’État	Alfred	Borel,	
prévoient la création d’une école moyenne. En 1962, c’est André Chavanne qui concrétise la création du cycle d’orientation 
avec ses sections et ses passerelles. Ainsi, à la rentrée 1962, les différents types d’études longues ou courtes (humanistes 
ou professionnelles) sont regroupés dans une institution unique dénommée cycle d’orientation. Le premier établissement du 
genre, celui de la Florence, qui est destiné aux seules jeunes filles, est ouvert. La mixité ne sera introduite dans les différents 
cycles d’orientation qu’en 1969.

André Chavanne, chargé du département de l’instruction publique jusqu’en 1985, complétera cette 
réforme. Il favorise également la démocratisation des études par diverses mesures financières. C’est 
pourquoi il est reconnu comme le véritable père des réformes du système éducatif genevois comme 
le cycle d’orientation, mais aussi le collège du soir, l’école de culture générale et l’université du 3ème 
âge.
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L’Institut	Jean-Jacques	Rousseau	a	été	fondé	par	Edouard	Claparède	à	Genève	en	1912.	Associé	à	l’Universi-
té en 1920, il est devenu la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation en 1975 (FPSE). Il a compté 
parmi ses directeurs et animateurs d’illustres penseurs de l’éducation tels que Edouard Claparède, Pierre 
Bovet,	Adolphe	Ferrière,	Charles	Baudouin	et	Jean	Piaget.	L’Institut	a	joué	un	rôle	international	notamment	
à	travers	la	création	du	Bureau	International	d’Education	(BIE).

Le	Bureau	International	d’Education	(BIE)	a	été	fondé	à	Genève	en	1925	pour	centraliser	
la documentation relative à l’enseignement, développer la recherche dans le domaine 
de l’éducation et assurer la coordination des institutions intéressées par l’éducation. 
Initiateur	de	la	Conférence	internationale	sur	l’éducation,	le	BIE	est,	depuis	1969,	un	des	
instituts spécialisés de l’UNESCO dans le domaine de l’éducation.

Le	 BIE	 est	 l’institut	 de	 l’UNESCO	 spécialisé	 dans	 les	 contenus,	 méthodes	 et	 structures	 éducatifs.	
Sa mission générale est de contribuer à atteindre l’objectif d’une éducation de qualité pour tous. Le 
Bureau	construit	des	Communautés	de	pratique	pour	promouvoir	les	capacités	nationales	en	matière	
de changement et de développement curriculaires dans toutes les régions du monde. Il vise aussi à 
introduire des approches innovatrices pour la conception et la mise en place des curricula (programmes 
d’études), à améliorer les aptitudes pratiques et à faciliter le dialogue international en matière de pratiques 
et de politiques d’éducation.

Organisé	par	le	BIE	pour	promouvoir	le	dialogue	politique	global	en	matière	d’éducation,	la	
Conférence internationale de l’éducation (CEI) est un forum mondial d’échanges pour les 
ministres de l’Education qui se tient régulièrement depuis 1934. La session de 2004 avait pour 
thème l’éducation de qualité pour tous les jeunes.

La CIE permet à des ministres de l’éducation, à des responsables gouvernementaux, à des 
organisations internationales et à la société civile de participer activement à une discussion 
ouverte et constructive sur des visions et des concepts, de partager des expériences et des 
pratiques, et d’établir des agendas pour une action concrète dans le domaine de l’éducation au 
niveau national et régional.

L’UNESCO définit l’inclusion comme « un processus visant à tenir compte de la diversité des 
besoins de tous les apprenants et à y répondre par une participation croissante à l’apprentissage, 
aux cultures et aux collectivités, et à réduire l’exclusion qui se manifeste dans l’éducation ».
Principes directeurs pour l’inclusion : assurer l’accès à l’Education pour tous. Paris : UNESCO, 
2005.
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L’éducation pour l’inclusion :
La voie de l’avenir
25-28 novembre 2008
Genève, Suisse
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 « L’éducation pour 
l’Inclusion : La voie de l’avenir » 
thème de la conférence qui s’est 
tenue à Genève en 2008

Le siège du BIE à Genève

Au lendemain de la guerre de 1914-1918, le Conseil de la Société des Nations propose la création d’une Commission 
internationale pour l’étude des questions de coopération intellectuelle et d’éducation. L’Institut international de coopération 
intellectuelle, créé en 1925, n’a pas, au moins explicitement, l’éducation dans ses attributions, mais il lui consacrera néanmoins 
une part importante de ses activités dont certaines, à bien des égards préfigurent celles de l’UNESCO. C’est d’ailleurs le 
caractère un peu marginal des activités éducatives de l’Institut qui, en suscitant la déception des éducateurs, est à l’origine 
de	la	transformation	en	1929	du	Bureau	International	d’Education	en	organisation	intergouvernementale.	Continuant	l’action	
entreprise par l’Institut Jean-Jacques Rousseau	de	l’Université	de	Genève,	il	ouvrira	le	champ	de	la	coopération	entre	
gouvernements dans le domaine de l’éducation, jusque-là considéré comme relevant de la seule souveraineté nationale.

Institut Jean-Jacques Rousseau

« Il est de plus en plus reconnu, particulièrement en Europe, qu’il est préférable que les enfants ayant des besoins spéciaux 
soient scolarisés dans les écoles ordinaires, tout en bénéficiant de diverses formes de soutien spécial. Ces dernières 
années, plusieurs pays en développement ont pris des initiatives pour promouvoir les écoles inclusives » (in L’éducation pour tous en 

2015 - Un objectif accessible ?).

Le Bureau International d’Education (BIE)

« Bien qu’il n’existe pas de recettes universelles, une vision à long terme robuste de l’éducation, un fort leadership gouvernemental et 
un corps enseignant motivé et jouissant d’un soutien adéquat sont des conditions de la réussite des réformes concernant la qualité. »
Rapport mondial de suivi de l’EPT de 2005 à propos des pays qui réussissent le mieux.





En partenariat avec Terre des Hommes Suisse, l’association « SIEMPRE, Initiativas Solidarias » 
gère	le	centre	«	Canarito	Pampeño	»,	à	Cochabamba,	en	Bolivie.	Le	centre	d’éducation	infan-
tile est un îlot de créativité pour des dizaines d’enfants de 3 à 12 ans dont les parents travaillent 
au grand marché de la Pampa. Educatrices, psychologues et volontaires animent des activi-
tés pédagogiques et ludiques pour ceux qui n’ont pas l’âge de fréquenter l’école, afin d’assurer 

leur sécurité physique et développer leur imagination. Les plus grands y trouvent un appui pour 
progresser sur le plan scolaire malgré leurs responsabilités au sein de leur famille.

Une sensibilisation à l’éducation, à la maltraitance infantile et aux relations familiales est menée auprès des 
parents, ainsi qu’au sein des écoles publiques fréquentées par les enfants.
En 2007, Siempre a poursuivi ses activités d’accompagnement avec 200 enfants du marché. Ses actions prennent de 
l’ampleur puisqu’elle a également ouvert un centre, de sa propre initiative, dans un autre quartier de la ville. En outre ont été 
menés 3 ateliers de sensibilisation à l’éducation et à la stimulation des enfants de moins de 5 ans, avec pour chacun d’eux 
la participation de 200 commerçants. D’autres ateliers ont été organisés sur l’écoute active, les droits et responsabilités, la 
maltraitance infantile, ainsi qu’un débat sur les enjeux de l’Assemblée constituante nationale. Les enfants ont pu accéder à 
des activités de loisirs dans une approche éducative, et notamment rencontrer d’autres jeunes du quartier pour un cham-
pionnat de football.

Source : http://www.tdh-geneve.ch/www/pdf/rapannuel07.pdf

L’éducation est un moyen de croissance bénéfique à l’individu comme à la société. 
Le manque d’éducation réduit la faculté de jouir d’autres droits de l’Homme. Sa 
reconnaissance en tant que droit de l’Homme est due au fait que l’éducation est 
indispensable à la préservation et à l’amélioration de la dignité inhérente de la 
personne.

La Déclaration universelle des droits de l’Homme affirme que « toute personne 
a droit à l’éducation ». Elle stipule aussi à l’article 26 que cette éducation 
devra être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire 
et fondamental. L’éducation élémentaire devra être obligatoire. L’éducation 
supérieure devra être également accessible à tous sur le mérite, et l’éducation 
technique et professionnelle devra être rendue généralement disponible.

Le droit à l’éducation est au coeur même de la mission de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et fait partie intégrante de 
son mandat constitutionnel.

L’UNESCO s’est dotée d’un agenda qui fixe six objectifs à atteindre d’ici a 2015 pour 
répondre aux besoins d’apprentissage de tous les enfants, jeunes et adultes :

1	-	Développer	la	protection	et	l’éducation	de	la	petite	enfance	;
2	-	Rendre	l’enseignement	primaire	obligatoire	et	gratuit	pour	tous	;
3	-	Développer	l’apprentissage	et	les	savoir-faire	auprès	des	jeunes	et	des	adultes	;
4	-	Accroître	de	50	%	le	taux	d’alphabétisation	des	adultes	;
5	-	Atteindre	la	parité	entre	les	sexes	d’ici	à	2005	et	l’égalité	d’ici	à	2015	;
6 - Améliorer la qualité de l’éducation.

Des progrès réguliers ont été accomplis depuis 1998, surtout en direction de l’enseignement primaire universel et de la 
parité entre les sexes dans les pays les plus pauvres, mais le rythme de ces progrès est insuffisant pour que les objectifs 
puissent être atteints avant 2015.

© Geluck

Article 26
Déclaration universelle des droits de l’Homme

1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement 
élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et 
professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en 
fonction de leur mérite.

2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié 
entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des 
Nations Unies pour le maintien de la paix.

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

Article 26, Déclaration universelle des droits de l’Homme, © Octavio Roth

Le droit à l’éducation

Source : http://www.le-ser.ch/_library/
images/ecole_pour_tous.jpg

« Si vous pensez que l’éducation coûte 
cher, essayez l’ignorance. »
Thomas Jefferson

Aucun droit civil, politique, écono-
mique et social ne peut être exercé 
sans éducation. Droit fondamental, 
l’éducation est aussi l’outil incontour-
nable pour sortir de la marginalisa-
tion et de la pauvreté.

65



L’Education Pour Tous

En 1990, lors de la Conférence mondiale sur l’éducation pour tous à Jomtien, 
Thaïlande, du 5 au 9 mars 1990, les délégués de 155 pays ainsi que des représentants 
d’environ 150 organisations se sont mis d’accord pour universaliser l’enseignement 
primaire et réduire radicalement l’illettrisme avant la fin de la décennie à la suite du 
bilan suivant :

•	 Plus	de	100	millions	d’enfants	dont	60	millions	de	filles	n’avaient	pas	accès	à	l’enseignement	primaire	;
•	 Plus	de	960	millions	d’adultes	étaient	analphabètes	(pays	industrialisés	compris)	dont	2/3	sont	des	femmes.

Au début des années 1990, la situation ne différait guère de celle du début du XXIème siècle. 
Malheureusement, les Etats devant faire face à un ou plusieurs de ces problèmes : fardeau 
grandissant de la dette, menace de stagnation et de déclin économiques, croissance 
démographique rapide, accentuation des disparités économiques entre les nations et au sein 
des nations, guerre, conflits civils, criminalité et dégradation généralisée de l’environnement. Tous 
ces problèmes constituent un frein aux efforts entrepris pour répondre aux besoins éducatifs de 
base. En conséquence, les participants à la Conférence de Jomtien ont proclamé la Déclaration 
mondiale sur l’Éducation pour tous : répondre aux besoins éducatifs fondamentaux. 
Cette Déclaration, signée par tous les participants, comporte 10 articles et demande que toute 
personne puisse répondre à ses besoins fondamentaux que sont la lecture, l’écriture, l’expression 
orale, le calcul, la résolution de problèmes et les aptitudes et valeurs dont elle a besoin pour vivre.

Dix ans plus tard, en 2000, a eu lieu à Dakar, au Sénégal, le Forum mondial sur l’éducation. Des centaines de participants 
nationaux, de dirigeants politiques, de hauts responsables des organismes des Nations Unies, de décideurs éducatifs et 
des acteurs engagés dans la lutte contre l’illettrisme ont été réunis par le PNUD (Programme des Nations Unies pour le 
développement), l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture), le FNUAP (Fonds des 
Nations	Unies	pour	la	population),	l’UNICEF	(Fonds	des	Nations	unies	pour	l’enfance)	et	la	Banque	mondiale	dans	le but	de	
savoir	comment	les	pays	avaient	rempli	leur	mission	d’éducation	pour	tous	;	quelles	stratégies	permettent	de	fournir	plus	
vite	l’éducation	de	base	qui	fait	défaut	;	comment	les	pays	peuvent-ils	réaliser	le	rêve	d’une	éducation	pour tous	?
Lors de ce Forum, les participants ont adopté le Cadre d’action de Dakar, intitulé « L’éducation pour tous : tenir nos 
engagements collectifs » dont les objectifs étaient :

•	 Développer	et	améliorer	sous	tous	leurs	aspects	la	protection	et	l’éducation	de	la	petite	enfance,	et	notamment	des	
enfants	les	plus	vulnérables	et	défavorisés	;

•	 Faire	en	sorte	que	d’ici	2015	tous	les	enfants,	notamment	les	filles	et	les	enfants	en	difficulté	ou	issus	de	minorités	
ethniques, aient la possibilité d’accéder à un enseignement primaire obligatoire et gratuit de qualité et de le suivre 
jusqu’à	son	terme	;

•	 Répondre	aux	besoins	éducatifs	de	tous	les	jeunes	en	assurant	un	accès	équitable	à	des	programmes	adéquats	
ayant	pour	objet	l’acquisition	des	connaissances	ainsi	que	des	compétences	liées	à	la	vie	courante	;

•	 Améliorer	de	50	%	les	niveaux	d’alphabétisation	des	adultes,	et	notamment	des	femmes,	d’ici	2015,	et	assurer	à	
tous	les	adultes	un	accès	équitable	aux	programmes	d’éducation	de	base	et	d’éducation	permanente	;

•	 Eliminer	les	disparités	entre	les	sexes	dans	l’enseignement	primaire	et	secondaire	d’ici	2005	et	instaurer	l’égalité	
dans ce domaine d’ici 2015 en veillant notamment à assurer aux filles l’accès équitable et sans restriction à une 
éducation	de	base	de	qualité	avec	les	mêmes	chances	de	réussite	;

•	 Améliorer	sous	tous	ses	aspects	la	qualité	de	l’éducation	et	garantir	son	excellence	de	façon	à	obtenir	pour	tous	
des résultats d’apprentissage reconnus et quantifiables - notamment en ce qui concerne le lecture, l’écriture, le 
calcul et les compétences indispensables dans la vie courante. 

Source : http://www.unesco.org/
education/efa/img/wef_b.jpg

L’UNESCO conduit le mouvement 
mondial de l’Education pour tous, 
qui vise à répondre aux besoins 
d’apprentissage de tous les enfants, 
jeunes et adultes d’ici à 2015.

Afghanistan 
Le relief montagneux, le manque d’enseignants et d’écoles rendent difficile l’accès à l’éducation dans le 
pays.	En	2003,	un	projet	de	radiotélévision	éducative	 (ERTV)	financé	par	 l’Italie	a	été	 lancé	pour	rendre	
l’éducation accessible à tous les Afghans, améliorer l’alphabétisation et l’accès à l’information. Le coût 
s’élevait à 2,5 millions de dollars dont plus de 270’000 dollars pour les équipements d’un nouveau studio 

de télévision. Il s’agissait d’un instrument clé pour améliorer l’alphabétisation et donner l’accès à l’informa-
tion. En raison de la pénurie d’enseignants expérimentés et du manque d’établissements scolaires, l’ensei-

gnement	à	distance	fut	un	succès.	Des	enseignants	de	ERTV	ont	même	pu	suivre	des	formations	à	l’étranger.
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L’action de la DDC au Bangladesh 
Au	Bangladesh,	 on	 estime	 à	 3	millions	 le	 nombre	d’enfants	 en	
âge scolaire non scolarisés. Des centaines de milliers d’enfants 
arrivent ainsi à l’adolescence sans aucun bagage scolaire digne 
de	 ce	 nom.	 La	 DDC	 soutient	 financièrement	 l’ONG	 bengalie	 «	

CMES » (Centre for Mass Education in Science), qui donne aux 
jeunes la possibilité d’acquérir une formation scolaire de base assor-

tie d’une formation professionnelle dans des centres de formation adaptés. Ces 
centres de formation offrent plusieurs filières : couture, travail à la forge, menuiserie 
et agriculture, etc. Les 17 unités en place permettent de former en moyenne 10’000 
personnes par an. En 2004, la DDC a versé un peu moins de 815’000.- à CMES. 

> (Rappel) Objectifs de l’enseignement primaire pour tous (adoptés à Dakar en 2000) :

1. Développer et améliorer sous tous leurs aspects la protection et l’éducation de la petite enfance, notamment des 
enfants les plus vulnérables et défavorisés.

2. Faire en sorte que d’ici à 2015, tous les enfants, notamment les filles, les enfants en difficulté et ceux appartenant à 
des minorités ethniques, aient la possibilité d’accéder à un enseignement primaire obligatoire et gratuit de qualité et 
de le suivre jusqu’à son terme.

3. Répondre aux besoins éducatifs de tous les jeunes et de tous les adultes en assurant un accès équitable à des 
programmes adéquats ayant pour objet l’acquisition de connaissances ainsi que de compétences nécessaires 
dans la vie courante.

4.	 Améliorer	de	50	%	les	niveaux	d’alphabétisation	des	adultes,	notamment	des	femmes,	d’ici	à	2015,	et	assurer	à	
tous les adultes un accès équitable aux programmes d’éducation de base et d’éducation permanente.

5. Éliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire d’ici à 2005 et instaurer l’égalité 
dans ce domaine en 2015 en veillant notamment à assurer aux filles un accès équitable et sans restriction à une 
éducation de base de qualité avec les mêmes chances de réussite.

6. Améliorer sous tous ses aspects la qualité de l’éducation dans un souci d’excellence de façon à obtenir pour tous 
des résultats d’apprentissage reconnus et quantifiables - notamment en ce qui concerne la lecture, l’écriture et le 
calcul et les compétences indispensables dans la vie courante.

> Objectifs du Millénaire pour le Développement en rapport avec l’éducation :
Objectif 2 :  Assurer l’éducation primaire pour tous.
Cible 3 : Donner, d’ici à 2015, à tous les enfants, garçons et filles, les moyens d’achever un cycle  

  complet d’études primaires.
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 l’enseignement en 2015, au plus tard.

Les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ne sont pas isolés les uns des autres. Atteindre l’objectif de 
l’éducation primaire pour tous sera aussi bénéfique pour réduire la pauvreté, l’égalité entre les sexes et la baisse du taux de 
mortalité infantile par exemple. L’éducation donne la possibilité d’obtenir un meilleur emploi et une situation économique qui 
protège de la pauvreté. Des femmes instruites s’organisent mieux et sont donc plus productives à la maison, elles occupent 
des emplois mieux rémunérés, elles se marient plus tard et préfèrent avoir moins d’enfants. Ces derniers auront plus de 
chance de survivre, d’être mieux nourrit et suivront certainement aussi le chemin de l’école.

 www.un.org/french/millenniumgoals

L’enseignement primaire pour tous et les objectifs du mil-
lénaire pour le développement (OMD)

Source : http://www.ddc.admin.ch/index.php?navID=6
3987&langID=2&userhash=b2213843492fcb70c9a3
88fc5481b317

L’enseignement est un véritable moteur de développement. Le deuxième des OMD vise à garantir un accès à l’enseignement 
primaire pour tous d’ici 2015, tandis que le troisième objectif vise à éliminer les disparités entre les hommes et les femmes 
dans l’enseignement primaire et secondaire
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Enseignement primaire universel
Les taux nets moyens de scolarisation dans les pays en 
développement n’ont cessé d’augmenter depuis Dakar. 
L’Afrique subsaharienne a porté son taux net moyen 
de	 scolarisation	 de	 54	 à	 70	%	 entre	 1999	 et	 2006,	 soit	
une progression annuelle 6 fois plus forte que durant la 
décennie qui a précédé Dakar. La progression a aussi été 
impressionnante en Asie du Sud et de l’Ouest, où ce taux 
moyen	est	passé	de	75	à	86	%.

En	2006,	quelque	75	millions	d’enfants,	dont	55	%	de	filles,	
n’étaient pas scolarisés, dont près de la moitié en Afrique 
subsaharienne. Sur la base des tendances actuelles, des 
millions d’enfants ne seront toujours pas scolarisés en 2015 
- échéance fixée pour l’universalisation de l’enseignement 
primaire. Les projections établies pour 134 pays comptant 
environ les deux tiers des enfants non scolarisés en 2006 
semblent indiquer que rien que dans ces pays, environ 29 
millions d’enfants ne seront pas scolarisés en 2015.

Le rapport souligne que les tendances de l’enseignement primaire sont sensibles aux politiques publiques. L’Éthiopie 
et la République-Unie de Tanzanie accomplissent des progrès remarquables pour ce qui est d’accroître les effectifs et 
d’atteindre les pauvres, grâce à des politiques telles que la suppression des frais de scolarité, la construction d’écoles dans 
les zones mal desservies et le renforcement du recrutement des enseignants. Au Nigéria et au Pakistan, les insuffisances 
de la gouvernance de l’éducation freinent les progrès et laissent des millions d’enfants à l’écart de l’école.

En	2006,	dans	le	monde,	quelque	513	millions	d’élèves	–	soit	58	%	de	la	population	d’âge	scolaire	concernée	–	étaient	
scolarisés dans l’enseignement secondaire, soit près de 76 millions de plus qu’en 1999. Malgré les progrès enregistrés, 
l’accès	au	secondaire	demeure	limité	pour	la	plupart	des	jeunes	du	monde.	En	Afrique	subsaharienne,	75	%	des	enfants	en	
âge de fréquenter l’école secondaire ne sont pas scolarisés dans ce niveau.

“Lorsque les systèmes financiers s’effondrent, les conséquences 
sont patentes et les gouvernements agissent. Lorsque les 
systèmes éducatifs échouent, les conséquences sont moins 
visibles, mais tout aussi réelles. L’inégalité des chances en 
éducation alimente la pauvreté, la faim et la mortalité infantile 
et réduit les perspectives de croissance économique. C’est 
pourquoi les gouvernements doivent agir avec un plus grand 
sentiment d’urgence”. 

Directeur général de l’UNESCO (1999-2006), Koïchiro Matsuura.

Le Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous (EPT) est une publication annuelle qui est 
le fruit du travail d’une équipe de spécialistes indépendants accueillis par l’UNESCO. Ce rapport 
évalue les progrès réalisés en vue d’atteindre les six objectifs de l’Éducation pour tous définis à 
Dakar, au Sénégal, en 2000.

EFA Global
Monitoring Report
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Overcoming
inequality: why
governance
matters

0 0 92Rapport mondial de suivi sur l’EPT

Sous le titre Vaincre l’inégalité : l’importance de la gouvernance, le Rapport mondial de 
suivi sur l’Éducation pour tous 2009 dénonce l’effet conjugué de l’indifférence politique, de 
politiques nationales inefficaces et de promesses internationales non tenues.



www.efareport.unesco.org

Quelques chiffres : 

Source : http://www.economist.com/research/articlesBySubject/displaystory.
cfm?subjectid=7933596&story_id=12672414

Nombre d’années à l’école pour les riches et les pauvres

Réalisation de l’Enseignement Primaire Universelle
(EPU) - Quelques leçons des pays les plus performants
Bien	qu’il	n’y	ait	pas	de	panacée	pour	accélérer	les	progrès	vers	
la réalisation de l’EPU, le Rapport identifie 5 grandes leçons que 
l’on peut tirer de l’expérience des pays les plus performants :
1. Fixer des cibles ambitieuses, appuyées par un 

engagement	politique	et	une	planification	efficace	;
2. S’occuper sérieusement de l’équité et réduire les 

inégalités structurelles qui touchent les enfants pauvres 
et	autres	enfants	défavorisés	;

3. Améliorer la qualité tout en développant l’accès, en 
mettant l’accent sur une progression harmonieuse et sur 
les	résultats	d’apprentissage	;

4. Renforcer les engagements généraux de lutte 
contre la pauvreté et aider les ménages pauvres	;	

5. Renforcer la gouvernance dans tous les secteurs, en 
veillant à l’équité.
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Le Népal accélère sa progression vers l’Education Primaire Universelle (EPU). Le Népal a constamment 
progressé vers la réalisation de l’EPU depuis 2000 en dépit d’un conflit civil violent qui a pris fin en 2006. 
Entre	2001	et	2006,	le	taux	net	de	scolarisation	est	passé	de	81	à	87	%.	Les	taux	de	rétention	se	sont	
améliorés.	Le	taux	de	survie	en	5ème	année	d’études	est	passé	de	58	%	en	1999	à	79	%	en	2005.	Le	
nombre d’enfants non scolarisés est tombé de 1 million avant Dakar à 700 000 en 2006. L’expérience du 

Népal démontre la capacité des réformes des politiques publiques de donner des résultats rapidement. Les 
facteurs clefs comprennent le renforcement de la responsabilisation locale, l’amélioration de l’équité par des 

programmes de bourses pour les enfants défavorisés, le développement des infrastructures et l’accent mis sur la qualité et 
un soutien efficace des donateurs.

Ces chiffres viennent de projections fondées sur les tendances passées, mais les tendances ne 
sont pas immuables. Elles peuvent être infléchies par les interventions des politiques publiques. 
Certains pays à faible revenu, dont l’Éthiopie, le Népal et la République-Unie de Tanzanie, font 
mieux que des pays plus riches comme le Nigéria et le Pakistan pour ce qui est de scolariser les 
enfants. En l’espace de 7 ans, la République-Unie de Tanzanie a fait tomber sa population non 
scolarisée de plus de 3 millions en 1999 à moins de 150’000 en 2006, principalement grâce à 
des actions de politique gouvernementale. Le Nigéria, avec un huitième de tous les enfants non 
scolarisés, et le Pakistan pâtissent tous deux d’une gouvernance faible et de hauts 
niveaux d’iniquité en matière de financement et de fourniture des services.
Source : www.unesco.org/education/gmr2009/press/efagmr2009_Summary_FR.pdf

Il y a quelques autres réussites frappantes. Malgré le conflit civil, le Népal a fait 
progresser	son	taux	net	de	scolarisation	(TNS)	de	65	à	79	%	entre	1999	et	2004.	
Parmi les États arabes, les 4 pays présentant les TNS les plus bas en 1999 - 
Djibouti, le Maroc, la Mauritanie et le Yémen - ont tous enregistré des progrès 
considérables. Les politiques publiques d’élimination des frais de scolarité, 
d’augmentation des dépenses publiques consacrées aux écoles, aux enseignants 
et aux matériels didactiques, et d’incitation à la réduction des inégalités ont toutes 
joué un rôle important, de même que l’aide internationale.

Financement de l’éducation

Aux inégalités mondiales de richesse correspondent des inégalités dans les dépenses d’éducation. En 2004, la région 
Amérique	du	Nord	et	Europe	occidentale	représentait	à	elle	seule	55	%	des	dépenses	mondiales	d’éducation	alors	qu’elle	
ne	comptait	que	10	%	de	 la	population	âgée	de	5	à	25	ans.	L’Afrique	subsaharienne	compte	15	%	des	5-25	ans	mais	
représente	seulement	2	%	des	dépenses	mondiales	d’éducation.	L’Asie	du	Sud	et	de	l’Ouest	compte	plus	du	quart	de	la	
population	de	ce	groupe	d’âge	pour	seulement	7	%	des	dépenses.	(Rapport	mondial	de	suivi	sur	l’EPT	2009)

Source : http://portal.unesco.org/education/en/
ev.php-URL_ID=8347&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html

Dans ce sens, le programme de l’UNICEF, l’école « amie des enfants » est le reflet d’un cadre de vie de qualité. Elle :
•	 N’admet	ni	l’exclusion,	ni	la	discrimination,	ni	les	stéréotypes	fondés	sur	la	différence ;
•	 Garantit	une	éducation	gratuite	et	obligatoire,	à	la	portée	de	tous,	en	particulier	des	familles	et	enfants	à	risque ;
•	 Respecte	la	diversité	et	garantit	l’égalité	de	l’apprentissage	pour	tous	les	enfants,	y	compris	les	enfants	qui	

travaillent, les enfants appartenant à des minorités ethniques, les sidéens et leurs proches, les enfants handicapés 
et	les	enfants	victimes	d’exploitation	et	de	violence ;

•	 Tient	compte	de	la	diversité	en	réagissant	aux	circonstances	et	en	répondant	aux	besoins	des	enfants	selon	leur
 sexe, leur classe sociale, leur origine ethnique et leurs aptitudes.

L’UNICEF recommande plusieurs mesures pour l’éducation primaire :
•	 Abolir	les	frais	de	scolarité.
•	 Offrir	des	bourses	d’études	et	autres	incitations	financières	aux	
 enfants désavantagés.
•	 Fixer	un	plafond	aux	frais	tels	que	les	uniformes,	les	manuels	

scolaires et autres dépenses qui compromettent l’éducation.
•	 Offrir	une	assistance	financière	immédiate	et	un	soutien	

technique aux nations avec les taux de scolarisation peu élevés.
•	 Utiliser	le	système	scolaire	pour	proposer	d’autres	services	

essentiels aux enfants comme une bonne alimentation, des 
vaccins et des cours d’hygiène.

 www.unicef.org/french/girlseducation/index_focus_schools.html

À l’âge de 7 ans, presque tous les en-
fants des pays de l’OCDE sont à l’école 
primaire,	 contre	 40	 %	 des	 enfants	
d’Afrique subsaharienne. À l’âge de 20 
ans,	30	%	font	des	études	postsecon-
daires dans les pays de l’OCDE, contre 
2	%	en	Afrique	subsaharienne.

En Turquie, un groupe de 
parents a suivi un cours 
d’éducation parentale 
dans un centre d’ensei-
gnement pour adultes à 

Istanbul. Ce programme, 
développé avec l’aide de 

l’UNICEF, comprend des informations sur 
la santé, la nutrition et la façon de commu-
niquer avec les jeunes enfants. Les partici-
pants ont trouvé ce programme bénéfique 
pour les relations au sein de la famille et les 
résultats scolaires de leurs enfants ont pro-
gressé.



L’industrie du tapis 
L’industrie du tapis est un secteur d’activité où le travail des enfants est très répandu. Pour justifier l’exploi-
tation des enfants, les patrons arguent que seuls les doigts fins 
des enfants peuvent manipuler habilement les brins de laine, les 
passer dans le métier, les couper et les nouer rapidement. Cer-

tains pays, comme le Maroc, la Turquie, l’Inde, le Népal, la Chine, le 
Pakistan, l’Afghanistan et l’Iran se distinguent par le nombre très im-

portant d’enfants employés dans cette industrie et par les conditions extrêmes qui 
caractérisent leur travail. Ainsi, par exemple, en Inde, au Pakistan et au Népal, les 
enfants des usines de tapis travaillent jusqu’à 20 heures par jour, 7 jours par se-
maine. Souvent, ils dorment, mangent et travaillent dans une seule petite chambre 
obscure. Ils travaillent dans des postures inconfortables, dans la poussière, et 
souffrent fréquemment de problèmes respiratoires et oculaires ou de déformations 
de la colonne vertébrale.

Depuis sa création, l’Organisation Internationale du Travail est très active dans la lutte contre le travail des enfants. Face 
à l’ampleur du phénomène et de la situation actuelle, l’organisation a mis sur pied, en 1999, la Convention sur les 
pires formes de travail des enfants qui instaure l’interdiction des pires formes de travail des enfants et définit l’action 
immédiate en vue de leur élimination. 

La Convention sur les pires formes de travail des enfants 
La Convention 182 sur les pires formes de travail des enfants a été adoptée à l’unanimité par les 175 pays 
membres	de	l’Organisation	Internationale	du	Travail	(OIT)	le	17	juin	1999	à	Genève.	Elle	exige	des	États	qui	
l’ont ratifiée qu’ils prennent des mesures immédiates et réelles pour supprimer ces formes de travail des 
enfants sur leur territoire. Le gouvernement des États-Unis a joué un rôle actif dans l’adoption de la conven-
tion	et,	en	mars	2005,	153	pays	l’avaient	ratifiée	;	signalons	qu’il	s’agit	là	de	la	ratification	la	plus	rapide	d’une	

convention de l’OIT en ses 82 ans d’existence.

Plusieurs raisons peuvent empêcher les enfants d’aller à l’école. Connaître ces raisons permet aussi de mieux agir pour les 
scolariser :

•	 Les	conflits	civils	et	les	crises	humanitaires	;
•	 Le	manque	de	moyens	des	familles	pour	payer	la	scolarité	;
•	 Vivre	dans	une	communauté	trop	pauvre	et	isolée	pour	avoir	accès	à	une	école	et	du	matériel	scolaire	;
•	 L’état	de	santé	de	l’enfant	ne	lui	permet	pas	d’aller	à	l’école	;
•	 L’enfant	doit	travailler	pour	compléter	le	revenu	familial.

Les conventions de l’OIT liées à l’éducation

•	 La	convention	n°	138	(1973)	demande	que	l’âge	de	l’admission	à	l’emploi	ne	soit	pas	inférieur	à	celui	où	se	termine	
la scolarité obligatoire.

•	 La	convention	n°182	(1999)	demande	que	des	mesures	immédiates	et	efficaces	soient	prises	pour	assurer	
l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.

•	 La	convention	n°169	(1989)	concerne	les	peuples	indigènes	et	tribaux.	Elle	contient	les	dispositions	relatives	au	
développement, notamment à l’éducation.

•	 La	convention	n°102	(1952)	concerne	la	norme	minimale	de	la	sécurité	sociale.

L’école et le travail des enfants

Source : http://www.senate.be/magazine/1998_4/f04-19.htm

En outre, en 1992, l’OIT a créé le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC). L’IPEC vise à 
supprimer progressivement le travail des enfants en renforçant les moyens dont disposent les pays intéressés pour remédier 
au problème et en créant un mouvement mondial de lutte. Les projets financés par l’IPEC portent principalement sur les 
enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses et sur les groupes particulièrement vulnérables, tels que les enfants 
de moins de 12 ans et les adolescentes.

De nombreux projets de l’IPEC apportent, entre autres, une assistance technique visant à aider les pays intéressés à 
élaborer des plans d’action contre le travail des enfants et d’autres mesures nationales concernant les enfants qui travaillent. 
Dans tous les cas, l’IPEC collabore avec des organisations locales qui connaissent la réalité du terrain. Depuis 2002, l’IPEC 
a aidé environ cinq millions d’enfants dans 86 pays.

70



71

L’alphabétisation

L’alphabétisation est un processus d’apprentissage où une personne qui ne sait 
pas lire et écrire va acquérir l’acquisition de la lecture, de l’écriture, du calcul, 
de l’expression orale et de la compréhension. Le but est de prendre place dans 
la	 société	 et	 surtout	 de	 devenir	 autonome.	 Voici	 le	 point	 de	 vue	 de	 quelques	
organisations et la définition de leurs actions.

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) soutient 
que l’amélioration de l’éducation de base reste primordiale pour le développement durable. Il considère l’alphabétisation 
comme un droit de l’Homme car la lecture et l’écriture sont le propre de l’être humain. L’analphabétisme accroît la pauvreté, 
creuse les inégalités et ralentit la croissance économique. Lors de la conférence du Caire en 1994, on constatait déjà que 
les progrès dans le domaine de l’éducation entraînait la réduction du taux de fécondité, de mortalité et avait son importance 
pour un meilleur niveau de santé. Sur le terrain, le PNUD travaille dans 66 pays pour intégrer l’éducation de base aux 
politiques nationales de développement, aux stratégies de réduction de la pauvreté et aux réformes politiques en faveur 
des pauvres.

Le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) se mobilise pour que la question de l’éducation et de 
l’alphabétisation des femmes et des filles restent la priorité dans les agendas nationaux et internationaux et soutient les 
efforts en faveur de la part du revenu national affecté à l’éducation de base et à l’alphabétisation. Il soutient des programmes 
d’éducation portant sur les thèmes de la population, la santé en matière de sexualité et de reproduction, la vie de famille et 
la	prévention	du	VIH,	tant	à	l’école	qu’en	dehors	du	système	scolaire	dans	90	pays.

Pour le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’éducation des filles constitue une priorité absolue. En 
2008, sur 776 millions d’analphabètes dans le monde, presque deux tiers sont des femmes. Le travail de l’UNICEF contribue 
à faire progresser l’alphabétisation en développant l’éducation de base, des programmes destinés aux adolescents et 
aux	 jeunes	enfants.	L’UNICEF	a	mis	en	place,	dans	 le	cadre	de	 l’éducation	de	base,	au	Népal,	Viet	Nam,	Yemen	et	au	
Kosovo, des programmes d’alphabétisation pour les femmes. Le site la voix jeune www.unicef.org/voy permet aux jeunes 
de développer leur esprit critique.

En 2004, l’Organisation Internationale du Travail en coopération avec le gouvernement indien et le Dépar-
tement américain du travail a lancé un programme de 40 millions de dollars pour éliminer le travail de 
quelques 80’000 enfants travaillant dans des secteurs dangereux. Dix industries sont visées par cette 
initiative : l’industrie du tabac, la dinanderie (fonte et mise en forme du métal), la serrurerie, la fabrication 
de briques, de bracelets et d’allumettes, le secteur artificier, celui de la soie, l’industrie de la chaussure et 

celle de la pierre taillée. Les actions seront menées jusqu’en 2007 dans vingt districts indiens. L’exécution du 
projet a été confiée à l’IPEC. Les objectifs sont : l’identification des enfants qui travaillent dans ces industries, le 

retrait de ces enfants de travaux dangereux, leur pré-scolarisation, le soutien social pour éviter l’échec scolaire, le suivi sur le 
court et long terme des enfants libérés de leur travail dangereux et finalement le renforcement de la capacité institutionnelle, 
au niveau de l’Etat, du district et au niveau local pour combattre le travail des enfants.

776 millions d’adultes sont analpha-
bètes	 -	 soit	 16	 %	 de	 la	 population	
adulte du monde. En chiffres absolus, 
80	%	 d’adultes	 analphabètes	 dans	 le	
monde vivent dans 20 pays seulement, 
dont	la	moitié	au	Bangladesh,	en	Chine	
et en Inde.

Sur les 776 millions d’adultes dépourvus des compétences 
minimales en matière d’alphabétisme, les deux tiers envi-
ron sont des femmes. La plupart des pays n’ont guère fait 
de progrès dans ce domaine ces dernières années. Si les 
tendances actuelles persistent, il y aura plus de 700 millions 
d’adultes analphabètes en 2015.

On compte plus de 10 millions d’enfants orphelins du Sida et 
un million d’entre eux ont perdu un professeur dans l’Afrique 
subsaharienne	à	cause	de	la	maladie.	Le	VIH/SIDA	détruit	le	
système éducatif parce que beaucoup d’enfants doivent res-
ter à la maison pour s’occuper d’un proche malade. 

Onze agences des Nations Unies, avec l’UNESCO et l’UNICEF à leur tête, 
travaillent avec les autorités iraquiennes à reconstruire les écoles, former le 
personnel et améliorer les systèmes de gestion de l’information. Elles ont éga-
lement fourni quelque 60 millions de manuels scolaires, dont 20 millions ont 

été imprimés par l’UNESCO pour les années académiques 2003 et 2005.



Dans beaucoup de pays, la pauvreté est souvent un obstacle à l’éducation. En envoyant 
un enfant à l’école, les parents risquent de perdre un revenu ou une aide indispensable 
à la maison. Ceci est d’autant plus vrai pour les filles qui assument, dès leur plus jeune 
âge, une part importante des responsabilités de la maison. Souvent, la fille quittera 
sa famille pour se marier. Par conséquent, si ils sont pauvres, les parents ne voudront 
pas dépenser pour sa scolarisation à leurs yeux inutile. C’est ce qui explique que, dès 
l’école primaire, on remarque dans les pays en voie de développement une grande 
différence entre filles et garçons dans la fréquentation scolaire.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles il est particulièrement important d’éduquer les 
filles. Par exemple, une femme instruite est davantage écoutée par sa famille et sa communauté. Elle participe généralement 
davantage	aux	décisions	politiques,	sociales	et	économiques.	Quand	les	femmes	et	les	filles	sont	instruites,	elles	savent	
mieux	ce	qu’il	faut	faire	pour	rester	en	bonne	santé	et	se	protéger	contre	des	maladies	comme	le	VIH/SIDA.	Les	filles	qui	

reçoivent	 une	 éducation	 ont	 plus	 de	 choix.	Quand	une	 fille	 va	 à	 l’école,	 elle	 peut	
décider, en accord avec sa famille, de retarder son mariage afin de terminer ses 
études. Les filles qui se marient plus tard sont plus mûres et ont le temps d’acquérir 
les	connaissances	qui	leur	permettront	d’élever	des	enfants	en	bonne	santé.	Quand	
les filles sont instruites, le taux de mortalité infantile et maternelle à l’accouchement 
est moins élevé. Enfin, les mères instruites envoient plus facilement tous leurs enfants 
à l’école, qu’ils soient filles ou garçons.

Tous ces facteurs contribuent à améliorer les conditions de vie des filles, de leur famille et de leur communauté. Il est donc 
essentiel d’éduquer les filles afin d’améliorer les conditions de vie de millions de personnes dans le monde.

L’UNICEF revendique une éducation de base de qualité pour tous les enfants, en insistant sur l’égalité entre les filles et 
les garçons. Les rôles socialement construits imposés aux filles et aux femmes les empêchent souvent de réaliser tout 
leur potentiel. En raison de la discrimination, elles n’ont pas accès aux soins de santé et à l’éducation. Elles n’ont pas les 
informations	pour	se	protéger	du	VIH/SIDA,	le	pouvoir	de	prendre	des	décisions,	de	gagner	un	revenu	et	de	se	prémunir	de	
la violence, des mauvais traitements et de l’exploitation et même de protection juridique.

L’écart entre les filles et les garçons reste encore considérable dans de nombreuses régions du monde. Sur 180 pays pour 
lesquels des données sont disponibles, 125 devraient atteindre la parité des sexes, ce qui est la cible que s’est fixée l’ONU 
dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement.

Pour atteindre l’objectif de l’éducation primaire pour tous avant 2015, il est indispensable d’arriver à l’égalité des sexes. 
Scolariser un nombre croissant de filles amènerait l’augmentation du taux de fréquentation à l’école primaire pour les 
enfants des deux sexes selon le rapport « Progrès pour les enfants » de l’UNICEF. Au rythme actuel, les régions du Moyen 
Orient/Afrique du Nord, Asie de l’Est/Pacifique et Amérique latine/ Caraïbe devraient atteindre l’éducation primaire pour tous 
d’ici 2015. Mais la majorité des pays d’Afrique subsaharienne et beaucoup de nations d’Asie du Sud en seront loin si leur 
taux de scolarisation ne s’accélère pas.

L’Education des filles
« Eduquer un garçon, c’est éduquer un individu, mais éduquer 
une fille, c’est éduquer tout un peuple. »
proverbe africain

© Giacomo Pirozzi / UNICEF
http://www.unicef.ca/portal/SmartDefault.aspx?at=1523

Le Bangladesh est l’un des rares pays à avoir réalisé la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire 
et secondaire pour 2005, et le seul en dehors de Sri Lanka en Asie du Sud et de l’Ouest. La bonne gou-
vernance a joué un rôle majeur, de même que les programmes d’allocations, qui ont accru la participation 
scolaire des filles. L’amélioration des niveaux d’instruction secondaire chez les filles a eu un impact positif 
dans d’autres domaines de la société, avec une diminution de la mortalité infantile, une meilleure nutrition 

et des emplois mieux rémunérés pour les femmes.

L’analyse de la scolarisation des filles en Mauritanie marque une différence entre l’école primaire et secondaire. Le taux de 
fréquentation	passe	de	83,5%	à	l’école	primaire	à	seulement	14%	à	l’enseignement	secondaire.	Les	filles	ont	de	grandes	
difficultés à poursuivre leurs études certainement à cause du contexte socio-économique et socio-culturel. Le projet des 
Nations Unies dans ce pays vise l’amélioration de mécanismes d’accueil des filles au cours de l’année scolaire (appui au 
déplacement entre le lieu de résidence et le collège), amélioration de l’environnement scolaire, des contenus éducatifs et des 
compétences des enseignants ainsi que le renforcement des clubs/associations qui donnent 
accès	à	l’information	sur	le	VIH/SIDA. 72

Au Mali, les filles des ménages les 
plus riches ont quatre fois plus de 
chances que les filles des ménages 
les plus pauvres de fréquenter 
l’école primaire.
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La Commission suisse pour l’UNESCO s’engage 
activement	pour	la	mise	en	oeuvre	de	la	DEDD;	elle	
a notamment développé ce site Internet, dont les 
objectifs sont les suivants :

•	 Faire	connaître	la	DEDD,	ses	objectifs	et	les	
activités actuellement réalisées en Suisse et à 
l’étranger.

•	 Reconnaître	et	faire	connaître	les	bons	
exemples de projets ou d’actions en matière 
d’EDD.

•	 Sensibiliser	et	motiver	les	acteurs	
institutionnels pour qu’ils encouragent l’EDD aux niveaux politique, législatif et institutionnel.

•	 Permettre	l’accès	aux	projets	et	actions	menés	à	l’étranger	dans	le	domaine	de	l’EDD.

L’éducation en vue du développement durable

 www.decennie.ch www.unesco.org/education/esd

En décembre 2002, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la période 2005 - 2014 Décennie 
des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement durable. Cette Décennie a pour but 
de favoriser un développement socialement acceptable, économiquement viable et écologiquement 
durable.

“Le but global de la Décennie est d’intégrer les principes, les valeurs et les pratiques du développement 
durable dans tous les aspects de l’éducation et de l’apprentissage. Cet effort éducatif encouragera 
les changements de comportement afin de créer un avenir plus viable du point de vue de l’intégrité 
de l’environnement, de la viabilité économique et d’une société juste pour les générations présentes et 
futures.”
(Projet de plan international de mise en oeuvre de l’UNESCO, août 2005, page 5)

L’UNESCO a été désignée organisation chef de file pour diriger la mise en oeuvre et la coordination de la Décennie. Cette 
responsabilité lui a été confiée en raison de ses thèmes clés, primordiaux pour la mise en oeuvre de la DEDD (éducation, 
sciences naturelles, sociales et humaines, culture et communication).
Des organisations spécialisées des Nations Unies s’engagent pour la réalisation des différents objectifs de la DEDD. Ces 
organisations sont les suivantes : le PNUD, l’OMS, le PNUE et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de 
l’Homme.


