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Abstract 

From l 9 to 21 May, l 982, representatives of over a do zen donor agencies involved in the 
funding of educational development and research in the developing world met in Mont Sainte
Marie, Canada. This meeting, the most recent in a series that has stretched over a decade, focused on 
the theme of the financing of educational development: the state of investment in education around 
the world, constraints to the provision of more funds for education facing both national govern
ments and donor agencies, and experience with a variety of supposedly cost-effective educational 
innovations. Severa! papers were commissioned for this meeting from researchers involved in the 
examination of education investment issues. These papers are contained in this monograph. They 
are accompanied by an overview of the meeting's proceedings and by comments on the theme by 
participating policymakers from the developing world. 

Resumen 

Delegados de mas de una docena de organismos donantes involucrados en la financiaci6n de la 
investigaci6n y el desarrollo educativos en el mundo en desarrollo se reunieron en Mont Sainte 
Marie, Canada, del l 9 al 2 l de mayo de l 982. Esta reuni6n, la mas reciente de una serie que se ha 
prolongado a lo largo de una década, se centr6 en el tema de la financiaci6n del desarrollo educativo: 
el estado de la inversi6n en educaci6n en el mundo, las limitaciones que enfrentan tanto gobiernos 
como organismos donantes para el otorgamiento de ma y ores fond os con destino a la educaci6n y la 
experiencia con una serie de innovaciones educativas supuestamente costo-efectivas. Para esta 
reuni6n se comisionaron varios estudios sobre aspectos de la inversi6n educativa a expertos en el 
tema. Tales trabajos aparecen en esta monograf!a, acompaiiados de una reseiia general de las 
exposiciones y de los comentarios que sobre el te ma hicieron los formuladores de poHtica del mundo 
en desarrollo participantes en la reuni6n. 

scormier
Sticky Note
None set by scormier

scormier
Sticky Note
MigrationNone set by scormier

scormier
Sticky Note
Unmarked set by scormier



Table des matières 

Avant-propos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Liste des participants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Introduction J. King Gordon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

L'adaptation aux années 80 : une évaluation récapitulative 
des coûts de l'éducation 
Keith Lewin, Angela Little et Christopher Colclough 

L'économie politique du financement de l'éducation dans 
les pays en développement 
Martin Carnoy, Henry Levin, Reginald Nugent, 

14 

Suleman Sumra, Carlos Torres et Jeff Unsicker . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

Examen des innovations susceptibles de réduire les coûts 
de l'enseignement 
Nelly Stromquist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 

Priorités et problèmes de l'éducation pour le développement 
J. King Gordon ............................................. 112 

Commentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 

Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 

scormier
Sticky Note
None set by scormier

scormier
Sticky Note
MigrationNone set by scormier

scormier
Sticky Note
Unmarked set by scormier



Avant-propos 

Depuis plus d'une décennie, les représentants des organismes donateurs qui 
participent au financement de la recherche et du développement éducationnels se 
rencontrent périodiquement pour examiner et discuter des activités de leurs 
propres organismes et des problèmes plus généraux auxquels font face les 
systèmes éducationnels dans le monde en développement. Cependant deux réu
nions ont rassemblé les directeurs des organismes sur les grandes questions et 
politiques relatives au développement éducationnel. 

Ces rencontres ont évolué au cours des années : un plus grand nombre 
d'organismes d'Europe et d'Amérique du Nord y participent, les questions 
d'actualité de grande importance dominent les débats et des chercheurs et des 
planificateurs de nations en développement y assistent plus régulièrement. 

À la suite d'une réunion du groupe à Berlin en 1981, il a été décidé de tenir la 
réunion suivante au Canada en met tant l'accent sur le thème du financement du 
développement éducationnel : l'état de l'investissement dans l'éducation dans le 
monde entier, les difficultés que les gouvernements nationaux et les organismes 
donateurs éprouvent à augmenter les crédits affectés à l'enseignement et l'ex
périence de diverses innovations éducationnelles rentables. 

La rencontre de 1982 des représentants des organismes donateurs en 
matière d'enseignement a eu lieu au Mont Sainte-Marie (Canada) du 19 au 21 
mai. Au nombre des participants, se trouvaient les délégués de près de seize 
organisations, les auteurs de plusieurs documents préparés pour la réunion et 
quatre chercheurs et planificateurs engagés dans les problèmes de financement 
de l'enseignement dans le monde en développement. Le président de l' Agence 
canadienne de développement international (ACDI), M. Marcel Massé, a pro
noncé le discours d'ouverture. 

La présente monographie comprend les textes des communications 
présentées à la réunion, des commentaires sur le thème à l'ordre du jour rédigés 
par les représentants des nations en développement et un bref exposé de la 
réunion préparé par un participant. Les co-organisateurs de cette réunion, 
l' ACDI et le CROI, espèrent que le contenu de la présente brochure contribuera 
au débat international sur les questions critiques du financement du développe
ment éducationnel. 
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David Steedman 
Directeur 
Division des sciences sociales 
CRDI 
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Introduction 
J. King Gordon, Expert-conseil en educa
tion pour le developpement pour !'Agence 
canadienne de developpement inter-

national, Ottawa (Canada). 

La conference de deux jours et demi tenue sur 
les collines de la Gatineau a été tres utile. Elle a 
rassemble un groupe international ayant des 
opinions tres différentes sur le prob!Cme contem
porain du financement de l'éducation pour le 
développement. Le groupe comprenait des 
cadres représentant des organismes d'aide a 
l'éducation dans les pays du Tiers-Monde, des 
chercheurs en éducation de plusieurs centres 
d'enseignement et un certain nombre de hauts 
fonctionnaires de l'éducation des pays du Tiers
Monde. li serait exagéré de dire qu'un large con
sensus a été exprimé sur les questions impor
tantes qui ont eté abordées, mais la divergence 
d'approche et d'opinion a conduit a une défini
tion des probJemes plus précise. Au cours de la 
discussion, des ponts ont été jetés et parmi les 
personnes les pl us constructives, se trouvent des 
représentants du Tiers-Monde tres bien informés 
dont certains occupaient de hautes fonctions 
dans des organismes internationaux. 

Un certain nombre de communications ont 
traité des effets produits par la crise économique 
mondiale sur l'aide aux instituts et aux activités 
éducationnelles. Dans un certain nombre de pays 
développés, la réaction des gouvernements a été, 
dans une certaine mesure, de réduire les dépenses 
sociales, dont les affectations a l'éducation. Deux 
exposés dénonçaient l'augmentation des 
dépenses militaires comme étant un facteur par
ticulierement agressif. Mais parce que le Tiers
Monde souffrait de probli:mes économiques 
semblables qui se traduisaient par la baisse du 
commerce, des coûts inflationnistes et une aug
mentation du chômage, le financement de l'édu-
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cation était également plus difficile. L'effet de la 
récession dans les pays développés était de 
réduire non seulement les dépenses nationales 
consacrées a l'enseignement, mais aussi les pro
grammes d'aide internationale, y compris ceux 
qui touchaient l'éducation. 

Certaines communications ont abordé les 
aspects qualitatifs de ces nouveaux facteurs limi
tants de l'aide internationale a l'éducation. En 
matiére de programmes bilatéraux, on peut s'at
tendre a ce que des considérations politiques et 
une politique plus interventionniste soit 
appliquée dans l'affectation des crédits. Dans le 
cas de l'éducation, on peut prévoir un jugement 
de valeur tenant de l'instrumentalisme : les 
projets recevraient un soutien si l'on peut établir 
clairement qu'ils ont une incidence directe sur la 
croissance et la productivité économiques. Quant 
aux programmes des organisations internatio
nales, un exposé a laissé entendre que les orga
nismes de la famille des Nations Unies dimi
nuaient leur aide. Cette position ne semble 
toutefois pas être entierement vérifiée par le 
niveau actuel d'activités des organismes spécia
lisés de l'ONU. li est vrai que le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) a 
connu des coupures sérieuses ces dernieres 
années, tout comme la Banque mondiale, mais 
dans la même proportion que les programmes 
bilatéraux. Dans un certain nombre de cas, dont 
les programmes multilatéraux, l'un des plus 
importants organismes du Canada, les fonds 
n'apparaissent pas avoir été réduits. Dans cer
tains des nouveaux programmes internationaux 
dans des domaines comme la production alimen
taire, la santé et la population, qui ont tous des 
aspects éducationnels importants, il y a eu une 
augmentation marquée du soutien des pays déve
loppés. En général, cependant, si l'on tient 
compte des besoins aigus a satisfaire, le soutien 
des pays du Nord industrialisé est loin d'être suf
fisant ce qui peut être attribué a un facteur aussi 
important que l'actuelle récession mondiale. 

Cette évaluation pessimiste a été équilibrée par 
quelques exposés présentés a cette conférence qui 
laissaient entendre que malgré les probli:mes 
économiques actuels, les pays en développement 
en général poursuivaient leurs programmes 
d'éducation en leur accordant une forte priorité 
dans les dépenses publiques, qui pouvaient com
mander, dans certains cas, jusqu'à 40 % du 
budget national. En outre, pour !'éducation 
comme dans d'autres domaines du développe
ment national, l'aide externe ne constitue qu'une 
petite partie des coûts totaux. Par exemple, dans 
une communication, on a estimé que, bien que 
dans certains cas, le soutien extérieur peut être 
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considéré comme essentiel, l'aide globale ne s'éle
vait qu'a 9 % du budget de l'éducation du Tiers
Monde. La conclusion fondamentale qui se 
déduit de ces constatations est que le développe
ment de l'éducation dans les pays du Tiers
Monde n'est pas d'abord une question d'intérêt 
international, ni le fait d'organismes dits dona
teurs, mais plutôt une question d'intérêt direct 
pour les gouvernements et les peuples des pays en 
développement. Cette conclusion a mené a un 
réexamen de la nature de l'éducation et de la 
nature du développement. 

Le modele initial de développement des so
ciétés agricoles primitives d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique latine est celui de la civilisation 
industrielle de l'Europe et de l'Amérique du 
Nord. Pour favoriser le développement social et 
économique, les nations industrielles du Nord 
pouvaient, directement ou par le biais des organi
sations internationales, faire un transfert de capi
tal et de savoir-faire industriel aux pays du Sud. 
La mise en place d'un systeme d'éducation copié 
sur celui des pays développés offrirait un canal 
efficace de transfert des connaissances perti
nentes et, en même temps, formerait les effectifs 
nécessaires a l'administration du systéme indus
triel moderne. Le progrés du développement 
pourrait être mesuré par le taux annuel de crois
sance économique et par des indices statistiques 
de l'extension des installations d'enseignement et 
de l'accroissement de la population instruite. 

Les résultats des années 50 et 60 ont semblé 
confirmer les affirmations optimistes initiales. 
Les produits nationaux bruts ont augmenté. Les 
écoles et les universités se sont multipliées. Des 
enseignants étrangers ont travaillé dans les nou
velles écoles tandis que les enseignants autoch
tones étaient formés a l'étranger. Les taux d'al
phabétisme et les populations scolaires 
croissantes ont mis a l'épreuve la capacité des 
nouvelles installations. L'éducation était consi
dérée comme un moteur important du dévelop
pement. En outre, des études ont démontré que 
l'augmentation de la scolarisation allait de pair 
avec l'augmentation du revenu. Et plusieurs per
sonnes ont même soutenu qu'une distribution 
plus équitable des avantages de l'éducation aurait 
pour résultat une distribution plus équitable du 
revenu. 

Le mode de développement des pays du Tiers
Monde n'a malheureusement pas réalisé ces 
prédictions optimistes. Dans un certain nombre 
de cas, le taux de croissance économique visé a 
été atteint, mais les gains ont été concentrés dans 
le secteur en modernisation, laissant dans la pau
vreté la majorité de la population, principale
ment dans les zones rurales, mais également dans 
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les bidonvilles. Les possibilités d'accés a l'éduca
tion étaient pour la plupart limitées aux centres 
urbains modernes. Parallélement a ces con
traintes nationales en matiére de développement 
et d'éducation se trouvaient des obstacles glo
baux provenant d'un ordre international trés 
biaisé, dont la structure de pouvoir dictait une 
distribution tres inéquitable des ressources du 
monde. À partir des années 60 et tout particu
lièrement vers le milieu des années 70, les gouver
nements et la population des pays en développe
ment ont demandé avec de plus en plus 
d'insistance une plus grande justice dans l'ordon
nancement de l'économie a la fois sur le plan 
international entre le Nord et le Sud, les riches et 
les pauvres et a l'intérieur des sociétés nationales. 
La validité de telles revendications a trouvé des 
appuis dans deux rapports commandés par la 
Banque mondiale et qui ont encadré la derniére 
décennie: le Rapport Pearson de 1969 et le Rap
port Brandt de 1980. 

Une conséquence importante de ces change
ments révolutionnaires dans l'approche du déve
loppement international, que les historiens con
sidéreront comme un sommet dans le processus 
de décolonisation, a été l'abandon du modele 
occidental d'industrialisation et la prise en charge 
par les nations du Tiers-Monde de l'orientation 
de leur développement, en tenant compte des 
besoins fondamentaux de leur population, de 
leurs ressources matérielles et humaines et de leur 
patrimoine et de leurs objectifs culturels. Les so
ciétés montantes ont suivi plusieurs voies sur le 
plan politique, des régimes entiérement socialisés 
aux dictatures militaires vouées a la défense d'une 
bourgeoisie privilégiée, et sur le plan écono
mique, du développement industriel moderne au 
progrés agricole afin de nourrir correctement leur 
population et de s'assurer des revenus croissants 
des exportations. Mais la politique de dévelop
pement a été particulièrement marquée par une 
détermination de se détacher de la dépendance 
par rapport au monde industrialisé et de ren
forcer l'autonomie, seuls et en association avec 
d'autres nations du Tiers-Monde. 

La réorientation des objectifs de développe
ment a naturellement entraîné des changements 
dans les objets de l'éducation. Lorsqu'on est venu 
a considérer le modéle de la société industrielle 
occidentale comme inadapté a toutes les nations 
et tous les peuples du Tiers-Monde, le systéme 
d'enseignement qui y est étroitement lié a été 
remis en question et d'autres concepts, nom
breux, du rôle de l'éducation se sont affirmés. 
Cela ne veut pas dire que le systeme officiel 
emprunté aux pays industrialisés ait été aban
donné. Il continuait a répondre aux besoins des 
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personnes du secteur moderne concentrées prin
cipalement dans les villes, en partie parce qu'il 
constituait un symbole qui renforçait le statut 
social, mais aussi parce qu'il dispensait les con
naissances propres à assurer l'ascension profes
sionnelle. Mais les programmes et la méthodolo
gie ont commencé à connaître des changements 
significatifs et se sont étendus à des secteurs non 
desservis antérieurement et ils ont été complétés 
par des innovations qui représentaient en soi de 
nouveaux objectifs. Dans le processus, l'éduca
tion a réussi à se libérer de son rôle étroitement 
fonctionnel d'offrir les moyens d'améliorer sa 
condition économique. La gamme étendue des 
significations de l'éducation et les moyens par 
lesquels ses divers objectifs pourraient être 
réalisés ont occupé une bonne partie de la discus
sion de la conférence. 

Comme on pouvait s'y attendre, l'un des 
déplacements de priorité a été de favoriser les 
communautés rurales plutôt que les collectivités 
urbaines. Cet effort s'imposait depuis longtemps 
pour réparer l'injustice distributive, répondre 
aux besoins humains fondamentaux, contribuer 
de façon importante à l'unité nationale et, par 
conséquent, renforcer l'autonomie. Des cam
pagnes actives contre l'analphabétisme ont été 
menées dans de nombreuses régions avec un 
succès remarquable en Éthiopie et au Nicaragua, 
pays qui se sont débarrassés d'une forme 
ancienne et moderne de féodalisme, mais aussi en 
Inde et dans d'autres pays engagés dans un pro
cessus plus progressif de changement social. 
L'Organisation des Nations Unies pour l'éduca
tion, la science et la culture (UNESCO) a fait état 
d'une augmentation de IO% de l'aide budgétaire 
à de tels programmes. Un certain nombre d'ex
posés ont parlé d'une aide matérielle, sous forme 
de papier, de livres et de soutien aux maisons 
d'édition. Avec la campagne d'alphabétisation, 
on met de plus en plus l'accent sur l'extension de 
l'enseignement primaire, ce qui exige l'expansion 
et l'amélioration des installations scolaires et 
l'augmentation du nombre d'enseignants. Mais 
parallèlement aux améliorations ou aux complé
ments apportés à l'enseignement officiel, des 
progrès remarquables ont été enregistrés dans 
l'enseignement informel dans les régions rurales. 
Dans un document présenté à la conférence, on a 
décrit des projets communautaires qui combi
naient la formation sur le tas en agriculture et 
dans d'autres professions avec des activités d'en
seignement plus vastes comportant des exemples 
pratiques venant d'expériences réalisées en 
Indonésie, à Sri Lanka, en Inde, au Kenya, au 
Botswana et dans plusieurs pays latino
américains. Cette évolution est signalée dans des 
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rapports du Bureau international du Travail 
(BIT) qui indiquent que les centres de formation 
professionnels à vocation industrielle sont 
délaissés pour des programmes de formation plus 
directement appropriés aux possibilités d'emploi. 
Un aspect important de ce nouvel accent est l'at
tention accrue qui est portée à la formation pro
fessionnelle des femmes. Ces efforts pour pro
mouvoir le développement dans les collectivités 
rurales sont étroitement associés à la nouvelle 
impulsion que !'Organisation mondiale de la 
santé a donnée aux soins de santé primaires. 
L'OMS lie l'éducation fondamentale en matière 
de santé à des mesures pratiques pour assurer une 
meilleure hygiène, de l'eau potable et une meil
leure alimentation, mesures qui sont toutes liées à 
un programme de formation et de soins de santé 
auquel participent des professionnels de la santé 
aux niveaux régional et national. 

Cette grande diversité de programmes d'en
seignement formels et informels dont la cible 
principale est la majorité de la population des 
zones rurales, offre de multiples possibilités d'as
sistance, que ce soient des programmes bila
téraux ou internationaux. Une partie de l'aide la 
plus significative est actuellement accordée par 
des organisations non gouvernementales natio
nales et internationales qui, dans de nombreux 
cas, peuvent établir des rapports de coopération 
directe avec l'effort communautaire. En outre, 
un certain nombre d'organismes nationaux 
offrent leur appui à des programmes d'ensei
gnement par l'entremise d'organisations non 
gouvernementales. 

La détermination à faire progresser l'éducation 
malgré les limites financières a fait naître de 
nombreux programmes innovateurs qui peuvent 
atteindre leurs objectifs sans nécessairement 
exiger l'accroissement d'installations scolaires et 
de professeurs formés. Un moyen efficace a été 
l'utilisation de la radio et de la télévision pour 
enseigner à un public plus vaste. Des deux, la 
radio a connu le plus grand succès, en partie 
parce qu'elle coûte moins cher et est plus facile
ment accessible et, dans une grande mesure, 
parce qu'elle a été reconnue comme une partie 
essentielle du réseau communautaire intégré. 
Dans de nombreux cas, l'enseignement et l'ap
prentissage à distance ont été reconnus comme 
faisant partie de l'appareil officiel d'éducation, 
mais aussi comme un moyen important d'éduca
tion informelle. Il y a de nombreuses années, 
l'UNESCO a emprunté de la Société Radio
Canada le modèle de l'émission Farm Forum et a 
parrainé son introduction dans de nombreuses 
parties du Tiers-Monde. Un autre moyen d'en
seignement qui a été fortement mis de l'avant par 
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l'OTI a été le module d'auto-enseignement pour 
la formation sur le tas, qui répond aux besoins 
professionnels et épargne les coûts en capital et en 
personnel d'instituts de formation technique 
complexes. 

Les efforts déployés pour améliorer la qualité 
du processus d'enseignement et d'apprentissage 
ont peut-être été encore plus importants. On a 
donné un certain nombre d'exemples de l'amélio
ration des méthodes de formation des ensei
gnants, de la réforme des programmes, des instal
lations de formation pré-primaires, de la plus 
grande considération accordée au processus 
d'apprentissage afin de réduire le taux de défec
tion scolaire. Dans de nombreux cas, ces efforts 
d'amélioration qualitative ont mobilisé un fort 
soutien des parents et des membres de la collec
tivité locale qui ont consenti à supporter les coûts 
supplémentaires. 

Des changements importants se sont produits 
dans le rôle de l'enseignement supérieur dans les 
pays du Tiers-Monde. Dans nombre de nouvelles 
nations post-coloniales d'Asie et d'Afrique, l'en
seignement supérieur était initialement considéré 
comme un signe extérieur de prestige et une porte 
ouverte à un poste responsable dans la fonction 
publique. Bien que cet élitisme existe toujours en 
partie, les universités sont de pl us en pl us consi
dérées comme contribuant sérieusement au déve
loppement socio-économique de leurs pays. La 
Conférence des Nations Unies sur la science et la 
technique au service du développement 
(CNUSTSD) en 1979 a mis l'accent sur la néces
sité de renforcer les capacités scientifiques dans 
les universités et les établissements de recherche 
des pays du Tiers-Monde. 

L'une des importantes caractéristiques de ces 
établissements de haut savoir est qu'ils font partie 
d'un réseau d'institutions semblables dans le 
monde développé comme dans le monde en déve
loppement. Immédiatement après la guerre, les 
universités britanniques ont établi l' lnter
University Council pour que les ressources des 
universités britanniques puissent servir à appuyer 
les efforts des nouvelles nations du Common
wealth dans la constitution de leurs établisse
ments de haut savoir. Une initiative semblable a 
été prise par la Fondation des universités néer
landaises pour la coopération internationale 
(NUFFIC). Dans les deux cas, le soutien finan
cier est venu du gouvernement, mais le rapport 
entre les parties est resté de nature coopérative, 
non pas de donateur à bénéficiaire mais d'égal à 
égal, d'université à université. Au début, les nou
velles universités avaient tendance à être des 
répliques des anciennes. Mais, de plus en plus, 
elles se sont conformées aux besoins et à la cou-
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turne de leur peuple, et le rapport est devenu un 
échange mutuel d'expérience et d'apprentissage. 

La coopération internationale des éducateurs 
n'est pas limitée non plus aux universités. À tous 
les niveaux et dans divers domaines de spécialisa
tion, nous avons assisté à la formation de réseaux 
régionaux et parfois tout à fait internationaux, 
soit pour la consultation sur des questions con
cernant l'éducation des adultes, la formation pro
fessionnelle ou certains domaines spécialisés de 
recherche, soit pour le soutien de centres de for
mation spécialisés dans des domaines aussi dis
tincts que les communications et la production de 
livres. Parfois, les conférences et les associations 
reçoivent le soutien d'organismes internationaux 
comme l'UNESCO, l'OTI, !'OMS, !'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agricul
ture (FAO) et le Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance (UNICEF). Parfois, elles relèvent d'un 
patronage plus inclusif, comme celui du Secréta
riat du Commonwealth ou de l' Association des 
universités du Commonwealth (ACU). Et dans de 
nombreux cas, elles sont étroitement liées à des 
établissements dans les pays développés qui ont le 
soutien d'organismes gouvernementaux natio
naux. Dans certains cas, le soutien s'adresse à des 
projets de recherche particuliers avec pour objec
tif final de renforcer la capacité de recherche d'un 
pays ou d'une région. Les activités du Centre de 
recherches pour le développement international 
(CROI) et !'Organisme suédois de coopération 
pour la recherche avec les pays en développement 
(SAREC) en sont des exemples. Dans d'autres 
cas, le soutien prend la forme d'une facilitation de 
liens entre les établissements ou du financement 
d'un projet lié. Au Canada, la création du bureau 
de développement international de !'Association 
des universités et des collèges du Canada, de la 
Direction de la coopération institutionnelle et des 
services au développement de !'Agence cana
dienne de développement international (ACDI) 
et des programmes de coopération du CROI cons
tituent des progrès importants. 

Le nouveau rôle d'initiateurs des gouverne
ments et des institutions des pays du Tiers
Monde et l'établissement d'une coopération effi
cace, avec l'appui des organismes internationaux 
et nationaux, entre les établissements d'ensei
gnement dans les pays en développement et les 
pays développés a évidemment modifié fonda
mentalement le rapport entre donateur et bénéfi
ciaire. Le rôle dominant de l'organisme donateur 
dans la conception et le soutien des systèmes 
d'éducation a cessé d'exister. Néanmoins, dans le 
nouveau contexte en devenir de la coopération 
entre égaux qui se respectent mutuellement, il y a 
de toute évidence un besoin croissant pour un 
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soutien des pays développés aux entreprises en 
matière d'enseignement des pays du Tiers
Monde. Dans le nouveau contexte de la coopéra
tion, qui comprenait des éducateurs des pays 
développés, le soutien promettait des réalisations 
importantes. 

L'une des contributions importantes de la con
férence pour tous ces participants a peut-être été 
la nouvelle lumière faite sur la notion d'éduca
tion, dont certains aspects ont été relevés dans le 
présent texte. Elle n'est plus liée à l'amélioration 
de l'efficacité fonctionnelle dans l'emploi, bien 
qu'elle ait un rapport avec la compétence d'une 
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personne comme membre actif d'une collectivité. 
Elle devrait renforcer les rapports de la personne 
avec son héritage culturel et lui permettre d'appré
cier celui-ci sans encourager l'aliénation eth
nique. Elle représente, comme le dit M. Nyerere, 
une libération dans le sens de la réalisation créa
tive comme être humain. Enfin, elle comble le 
fossé entre deux mondes, un fossé marqué par un 
centre de pouvoir et un centre de pauvreté, en 
unissant les personnes des deux mondes qui se 
perçoivent comme membres d'une collectivité 
globale en devenir. 
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L'adaptation aux années 80: 
une évaluation récapitulative 

des coûts de l'éducation 
Keith Lewin, Angela Little et Christopher 
Colclough, Education Area and lnstitute of 
Development Studies, Université du Sussex, 

Brighton (Angleterre), 

La présente étude vise a établir le bien~f'ondé du 
maintien, aux niveaux des années 70, des coûts réels de 
l'éducation tout en prenant en considération la néces
sité de redéfinir l'ordre des priorités. Cet objectif est 
atteint en déterminant les pressions actuelles qui s'exer
cent sur les budgets éducationnels dans les pays en 
développement, en mesurant la portée des arguments 
actuels et passés avancés pour justifier ces coûts et en 
examinant les données qui permettent d'établir avec 
quel degré d'efficacité les coûts de /'éducation réalisent 
les objectifs de développement. 

Nous analysons, dans la présente étude, les éléments 
de l'évolution récente du climat économique aptes â 
limiter la capacité de bon nombre de pays de maintenir 
leurs budgets éducationnels aux niveaux existants en 
termes réels et les facteurs politiques et sociaux suscep
tibles d'influer sur le niveau des dépenses. Nous y 
présentons une analyse historique des justifications de 
coûts afin de situer et d'évaluer les theses sur lesquelles 
sont fondés aujourd'hui certains plans nationaux de 
développement. Nous fournissons ainsi des normes en 
fonction desquelles on puisse exprimer unjugement sur 
l'efficacité des dépenses â promouvoir le développe
ment de /'éducation. L'examen porte, en particulier, sur 
la rentabilité des dépenses d'enseignement dans la pro
ductivité des secteurs modernes, urbain traditionnel et 
agricole; sur les inégalités de revenus et sur lafertilité, 
la mortalité, la santé et la nutrition. Nous y mettons en 
relief les arguments qui justifient le maintien des 
dépenses â des niveaux â peu près comparables â ceux 
des années 70 et nous soulignons /'opportunité d'un 
réaménagement des dépenses, en mettant davantage 
l'accent, en particulier, sur l'éducation primaire et 
l'éducation de base, sur les programmes systématiques 
d'amélioration de la qualité et sur /'intégration des 
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stratégies de planification et de développement. L'étude 
indique également les domaines où il pourrait être utile 
d'entreprendre des recherches en matiëre de politique. 

Nous serions les premiers â admettre qu'il existe d'un 
pays â l'autre d'importantes différences au niveau des 
formes, du.fïnancement et de /'évolution des systemes 
d'enseignement et â reconnaître qu'il n'est ni possible, ni 
souhaitable de recommander en la matiëre une poli
tique simple et universelle. Nous soutenons néanmoins 
que dans un monde oû /'interdépendance est de plus en 
plus marquée, il existe des similitudes structurelles au 
niveau des problêmes et l'élaboration de politiques 
porte souvent sur des questions similaires, même si elle 
ne donne pas nécessairement lieu aux mêmes solutions 
précises. Ainsi, tout en reconnaissant les limites de la 
généralisation, nous considérons qu'il est du ressort de 
cette étude de tenter de dégager des conclusions d'appli
cation générale dans un grand nombre de pays en 
développement. 

Il est probable que des pressions de plus en plus 
fortes vont s'exercer sur les budgets éducation
nelsjusqu'â la fin des années 80. Les perspectives 
de croissance de l'économie mondiale sont plutôt 
mauvaises et la date prévue pour la reprise de 
l'activité économique et la fin de la récession est 
sans cesse différée. L'application dans les pays 
industrialisés de politiques monétaristes a frappé 
dure ment les budgets des pays en développement 
en freinant la progression de la demande de leurs 
produits d'exportation et en alourdissant le far
deau du service de la dette de ces pays en raison 
du taux d'intérêt élevés. La récession et les taux 
d'intérêts élevés ont également rendu le climat 
économique peu propice aux mouvements de 
capitaux, particuliérement vers les pays les plus 
pauvres. On prévoit donc une concurrence de 
plus en plus acharnée pour l'obtention des res
sources budgétaires nationales. Or, la réduction 
des dépenses â caractére social risque fort d'être 
plus que proportionnelle. Les économies 
réalisées â ce niveau seraient éphéméres et pour
raient compromettre l'atteinte d'objectifs de 
développement â moyen et â long terme. 

Un nombre grandissant de pays industrialisés 
ont tenté de limiter ou de réduire les dépenses 
d'éducation et de mettre un terme â la croissance 
qui a caractérisé la derniére décennie. Puisque 
l'évolution du climat qui entoure l'élaboration de 
politiques du Nord a souvent des répercussions 
sur les pays du Sud, il importe de définir la nature 
des changements récents. Au Royaume-Uni et 
aux États-Unis, par exemple, des gouvernements 
qui mettaient en doute la valeur d'importants 
investissements en éducation ont réussi â faire 
accepter la réduction des budgets éducationnels. 
Ce résultat est attribuable â la limitation des 
dépenses par les gouvernements en réponse â une 
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croissance lente ou nulle en periode de recession, à 
la preference accordee à des secteurs autres que 
celui de J'education dans les depenses publiques 
(par ex. la défense), et à l'application de la poli
tique monetariste au financement de J'education 
(par ex., on favorise Je transfert d'une plus grande 
partie des coûts aux particuliers). Ainsi, au 
Royaume-Uni, les reductions de depenses 
appliquees aux universites ont atteint 20 % dans 
certains cas et les inscriptions de premier cycle ont 
diminue (de 4 %) pour la première fois depuis la 
Seconde Guerre mondiale. On songe serieusement 
à remplacer les subventions aux etudiants par des 
prêts. Depuis Je milieu des annees 70, les depenses 
d'ed ucation constituent une proportion de plus en 
plus faible du produit national brut (Times Higher 
Education Supplement, 19 / 02 / 82). Selon la decla
ration de Sir Keith Joseph, Secretaire à !'Éduca
tion du Royaume-Uni, Je gouvernement (Times 
Education Supplement, 12/02/82): 

« ... a fait connaître très clairement l'ordre de 
prioritès qu'il adoptait. On vise à protèger qua
tre grands secteurs : les pensions, la dèfense, 
l'appareil de santè et la police ... En èducation, 
il n'y a aucun rapport prècis entre le niveau des 
dèpenses et la qualitè si l'on s'en tient à certaines 
limites ... Depuis longtemps, je suis à la fois 
fascine et trouble par la hausse constante des 
dèpenses et les èchecs rèpètès qui semblent sanc
tionner nos efforts de rèalisation de nos espoirs 
ou de nos aspirations. » 

Aux États-Unis, les de penses militaires ont 
considerablement augmente et cela en partie au 
detriment des secteurs de la sante, de J'education 
et du bien-être et l'on tente de rèduire considera
blement les subventions d'État aux prêts et 

bourses d'etudes afin de transferer une plus 
grande partie de ces coûts aux particuliers. Jus
qu'ici, dans les deux pays, les reductions ont sur
tout porte sur les secteurs libres des systèmes 
comme l'enseignement superieur, la formation 
complementaire et pre-scolaire. Cela est com
prehensible puisque des obstacles d'ordre Jegal 
s'opposent à une reduction importante de J'aide 
accordee à la scolarite obligatoire. De plus, dans 
l'enseignement obligatoire, ce sont des facteurs 
demographiques qui expliquent Je nombre de 
participants, tandis que dans les programmes de 
freq uentation libre (qui sont subventionnes), Je 
nombre d'etudiants depend beaucoup plus du 
nombre de places disponibles, facteur plus facile 
à contrôler. D'une façon plus generale, la plupart 
des pays industrialises ont reduit la proportion 
des budgets nationaux qu'ils consacrent à J'edu
cation. Ainsi, des 13 pays industrialises pour les
quels on dispose de statistiques, neuf ont reduit la 
proportion du budget national qui etait consa
cree à J'education entre 1970 et 1978-1979 (Ta
bleau !). La plupart des pays où l'on a constate 
une Jegère augmentation proportionnelle des 
budgets educationnels etaient des pays europeens 
peripheriques comme l'Irlande ou l'Espagne 
(Unesco, Annuaire statistique 1981). 

En matière de financement educationnel, le 
climat a donc evolue et il est moins propice qu'il 
ne J'etait au milieu des annees 70. Assurement, la 
forte expansion des etudes supplementaires 
financees par l'État, qui a caracterise les annees 
60 et 70, semble desormais être chose du passe. 
De plus, les investissements dans la recherche et 
le developpement de programmes d'etudes ont 
egalement ete touches (les budgets des conseils de 

Tableau 1. Nombre de pays où le pourcentage des depenses publiques affectées. à l'édùea'tion a augmenté ou 
.·.· diminué entre 1970 et 1978-1979" et entre les deux plus récentes annèes disponîblesb. . 

Del970 à 1978-1979 

Région Augmentation Dimin.ulion 

Afrique 4 
~i\sie 5 
Amérique latine 5 
An tillés 6 

·acéanie 3 
·.Total pour les pays eri développement 23 

Pays sodâlistes 1 
Écoiiofuîes de marché 3 
Totàl poÛr les. pays industrialisés 4 

Total 27 

à) Nous avpns utilisé I.e chiffre le p!Us.rècentque noùs avons pu obtenir. 
~l,No\is.n'avojlS. ùtilisê que les annees 1.976 •et .suivantes. · 
Soùr~~ : An1nlaire.stlltîstlque de l'llqesca, 19'8 I. · 

15 

8 
4 

10. 
3 
0 

25 
4 
s 
9 

.. 34 

· En 1976 et aucours des 
· an11ées subsèquèntes 

• Augmentation Dtminution 

9 9 
6 .10 
7 5 
s 3 
0 4 

27. 31 

2 3 
4 10 
6 13 

33 44 
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recherche et des groupes de développement ont 
été réduits considérablement, c'est le cas, par 
exemple, du Conseil de recherche en sciences 
sociales et du Conseil des écoles du Royaume
U ni). À l'occasion de débats publics, on entend de 
plus en plus fréquemment que l'optimisme qui 
présentait le développement éducationnel 
comme une solution à une foule de problèmes 
économiques et sociaux a été remplacé par un 
scepticisme qui remet en question les résultats de 
deux décennies d'investissements. Il semble que, 
dans cette remise en question, on ne tienne pas 
souvent compte des réalisations considérables 
qui ont accompagné cette évolution et que l'on 
s'intéresse de façon sélective à des problèmes sur 
lesquels elle a eu peu d'effet. 

Dans les pays du Sud également, les réductions 
de dépenses publiques risquent également d'in
fluer sur les budgets éducationnels. Puisque ces 
budgets occupent la première ou la deuxième 
place en importance dans les budgets de nom
breux gouvernements, il pourrait difficilement en 
être autrement. Il y a cependant lieu de souligner 
au départ que, selon les données dont nous dispo
sons, la tendance à la baisse des dépenses n'est pas 
aussi répandue qu'elle ne l'est dans les pays du 
Nord. De 1976 à 1977-1978, la proportion des 
dépenses publiques affectée à l'éducation a effec
tivement diminué dans les pays en développe
ment de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique 
latine de 0,95 % (soit de 16, 12 à 15, 17 %), ce qui 
constitue une diminution légèrement inférieure à 
celle des pays industrialisés, qui a été de l ,2 % 
(soit de 14,31 à 13,13 %). De 1965 à 1970, les 
niveaux moyens de dépenses proportionnelles 
avaient augmenté pour les deux groupes, mais 
l'augmentation avait été moindre que la dimi
nution de 1970 à 1977-1978 (Tableau 2). 

Pour certains pays en particulier et pour des 
régions du Sud, le tableau qui se dégage de l'exa
men de données plus détaillées sur l'évolution des 
dépenses d'éducation est fort nuancé. Aucune 
tendance systématique nette n'y est évidente 

Tableau 2. Pçurcèntagè moyeh ,des foncts publies 
affectés à .l'~dU;1.;ation. 

r9M 
1970 
'l977-1978" 

Pays: 
. ind\)&ttla!jsés ( 11) 

Moyenne É;cartë 
(en.%) type . 

.J3.,96 6,43 
.14.31 6,56 
13;13 5,76 

· .. Pars en •. 
déveloprieitient(26} 

Ntoyenne Écart• 
(pn ·%} ·· ·type.· 

. 15;.5-0 . 5,72 
16,12 6,79 
15,17 . ''• .4,68 

a} Ç!tlffreys les pl~s récents. . . . . '• . 
!jo.urce : Annù~î[l) .statistiqu.e de l~U nesco, .t 98L 
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(Tableaux l et 3). Il semble bien que dans les 
économies de marché, les dépenses aient été rédui
tes en proportion des budgets, bien que dans ces 
pays, les niveaux réels de dépenses soient 
évidemment très élevés. Parmi les pays en déve
loppement, on trouve presque un aussi grand 
nombre d'exemples d'augmentation que de dimi
nution proportionnelle au cours d'une période de 
sept ans et très peu d'indices d'une tendance à la 
baisse vers la fin de la décennie. On sera peut-être 
surpris de constater une divergence analogue 
dans des résultats portant sur la période 1965-
1970 (Coombs et Chaudhury, 1981 ). Parmi 24 
pays en développement répartis dans les régions, 
la dépense proportionnelle a augmenté dans 12 
cas et diminué dans 12 cas. 

Les résultats qui se dégagent du tableau 1 cor
respondent globalement au phénomène du pla
fonnement des coûts observé dans bon nombre 
de pays au cours des années 60 et au début des 
années 70. Ces constatations d'ordre général ne 
correspondent pas à celles de Coombs et de 
Chaudhury ( 198 l) qui, à l'aide de données 
légèrement antérieures, ont conclu à une ten
dance plus nette à la baisse. Selon les dernières 
informations, il semble effectivement que cer
tains pays amorçaient une réduction de leurs 
dépenses proportionnelles d'éducation à la fin de 
la décennie, toutefois, la tendance demeure incer
taine (Tableau 3). 

On peut donc croire qu'il n'est pas encore 
opportun de plaider en faveur du maintien des 
niveaux des coûts d'éducation dans les pays en 
développement. Il y a cependant plusieurs 
bonnes raisons de croire qu'il convient de sou
tenir dès maintenant, à titre préventif, l'affecta
tion des crédits éducationnels. Premièrement, 
bien que les chiffres actuels n'indiquent aucune 
réduction notable des crédits proportionnels, 
cela ne signifie pas que la situation n'est pas en 
train d'évoluer. Il est bien connu que les budgets 
éducationnels ne peuvent changer que très lente
ment, puisqu'une bonne partie des frais généraux 
est consacrée aux rémunérations qui ne peuvent 
être comprimés rapidement. Ainsi, lorsque l'or
dre des priorités est modifié, plusieurs années 
peuvent s'écouler avant que la diminution des 
salaires et du recrutement ne se répercutent sur 
les budgets. Deuxièmement, il se peut que des 
taux de croissance faibles ou même négatifs et des 
taux d'inflation élevés réduisent, en termes réels, 
les ressources consacrées à l'éducation, même si 
leur importance proportionnelle demeure 
inchangée. (L'évolution récente en Zambie cons
titue peut-être l'exemple le mieux connu de ce 
phénomène.) Dans de tels cas, il est indispensable 
de limiter les effets néfastes sur le système d'en-
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Tableau 3. Données chronologiques sur le pourcentage de fonds publics affectés à l'éducation dans 15 pays en 
développement. 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Papouasie· 
Nouvelle-
Guinée 15,1 14,4 14,3 14,5 17,8 17,9 15,0 13,7 13,2 

Pakistan 4,2 4,5 4,3 5,1 5,2 5,1 
Nigéria 16,5 12,5 13,9 16,2 15,0 
Thaîlande 18,6 18,0 20,4 21,1 21,6 20,2 19,6 19,7 20,0 20,0 
Tanzanie 12,3 12,2 14,1 13,6 14,5 11,7 13,9 12,2 
Algérie 23,0 24,9 25,8 17,3 12,3 
Somalie 12,5 13,4 13,9 10,6 8,4 
Togo 15,1 14,0 18,0 20,9 20,3 
Honduras 20,3 17,8 17,3 15,2 14,3 
Panama 21,3 20,8 22,2 21,9 21,8 
Pérou 16,6 16,3 14,7 14,0 10,5 
Jordan 7,7 7,7 6,9 5,8 9,5 
Corée 13,9 17,7 17,0 16,1 17,4 
Népal 10,7 10,9 9,0 8,6 8,3 
Arabie 

saoudite 11,7 10,6 !0,3 l l,6 10,2 

Source: Plans nationaux; Annuaire statistique de !'Unesco, 1981 : et entrevues. 

seignement, tant sur le plan qualitatif que quanti
tatif, afin de ne pas compromettre de façon 
irrémédiable les perspectives de relance. Troi
sièmement, dans certains pays, c'est une réaffec
tation des crédits éducationnels qui a caractérisé 
l'évolution récente, pour tenir compte, par exem
ple de la forte expansion des coûts de !'enseigne
ments tertiaire. Cela peut entraîner une réduc
tion, tant en termes réels qu'en termes 
proportionnels, des ressources consacrées aux 
autres secteurs, par exemple l'enseignement pri
maire élémentaire. Advenant une réduction des 
budgets éducationnels, les secteurs les plus 
touchés ne seront pas nécessairement ceux qui 
contribuent le moins au développement. Qua
trièmement, et il s'agit de l'argument majeur, les 
répercussions de la récession que connaissent les 
pays de !'Organisation pour la coopération et le 
développement économique (OCDE) et de l'in· 
troduction de politiques monétaristes musclées 
ne se font sentir que depuis deux ans. Les effets 
les plus néfastes de ces politiques sur les pays en 
développement ne se sont pas encore fait sentir et 
ils ne figureront dans les statistiques publiées que 
dans deux ou trois ans. 

Ces raisons nous font croire que la situation 
actuelle n'est peut-être pas aussi équilibrée que ne 
le suggère l'analyse des données. Si, comme il est 
prévu, par exemple, pour l'Afrique subsaha· 
rienne (World Bank (Banque mondiale), 198 lb), 
les dépenses publiques diminuent en termes réels, 
les budgets éducationnels seront certainement 
lourdement touchés et ces pressions compromet-
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tront la réalisation d'objectifs de développement 
à moyen et à long terme. Pour un bon nombre de 
raisons, il est peu probable que les réductions de 
dépenses se répercutent dans bon nombre des 
pays en développement de la même manière que 
dans les pays industrialisés. ll est bien évident que 
les secteurs du budget les plus vulnérables sont 
ceux qui ont le moins d'importance politique et, 
dans bon nombre de pays, il s'agira probable
ment, entre autres, de l'enseignement primaire 
élémentaire, des programmes d'éducation en 
milieu rural, de l'éducation non institutionnalisé 
et de la formation des adultes. Les frais généraux 
autres que les rémunérations risquent également 
d'être touchés, mais il ne peut s'agir que de faibles 
économies et cette mesure peut compromettre 
l'impact des dépenses salariales. Ce sont les sec
teurs essentiels, comme, par exemple l'enseigne
ment secondaire et tertiaire dispensé dans les 
établissements coûteux, et auxquels l'élite 
urbaine tient le plus, qui risquent le moins d'être 
désavantagés, bien qu'ils ne représentent pas l'u
tilisation la plus efficace des ressources disponi
bles. Dans bon nombre de pays, les pénuries cons
tantes de main-d'oeuvre spécialisée constituent 
encore un problème important, malgré l'appari
tion du phénomène des «chômeurs instruits>> 
dans d'autres. Dans de telles circonstances, la 
réduction des dépenses d'éducation aura proba
blement des effets néfastes. Même pour les 
systèmes qui accusent une« surproduction>> par 
rapport aux occasions d'emploi qu'offre le sec
teur moderne, il est peu probable que la réduction 
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des budgets entraîne une amélioration de la 
qualité ou un changement d'orientation. L'aus
térité n'est pas une condition préalable à la 
réforme éducationnelle, bien au contraire, la 
réussite en matière d'innovation et de dévelop
pements qualitatifs repose habituellement sur la 
disponibilité des ressources supplémentaires. 

li est donc utile de définir la nature des pres
sions qui s'exercent sur les budgets et leur inci
dence probable. À la lumière d'un tel cadre d'ana
lyse, il sera possible d'examiner sur quoi repose la 
validité des arguments modernes en matière de 
réduction des budgets éducationnels. 

Pression sur les budgets éducationnels 

Di vers types de pression sont susceptibles d'en
traîner une réduction des budgets éducationnels 
dans les pays en développement au cours des 
années 80. D'une manière générale, ils sont de 
deux ordres : ceux qui s'exercent sur l'ensemble 
des dépenses publiques et ceux qui s'exercent sur 
la priorité consentie à l'éducation à un niveau 
donné de dépenses. Ces catégories ne s'excluent 
pas mutuellement. L'importance de ces pressions 
dans l'affectation des crédits budgétaires varie 
d'un pays à l'autre, tout comme la portée des 
facteurs qui leur font contrepoids. 

Le ralentissement et la stagnation de la crois
sance économique dans les pays du Nord ont eu 
les effets escomptés sur les économies du Sud 
(Brandt, Commission, 1980). Bien qu'il ait été 
possible aux pays en voie d'industrialisation 
récente et à la plupart des exportateurs nets de 
pétrole d'accroître leurs budgets de dépenses pu
bliques en proportion de leur croissance écono
mique, la grande majorité des pays importateurs 
de pétrole à faible et moyen revenu ont éprouvé 
de grandes difficultés à maintenir leur niveau de 
dépenses en termes réels. L'augmentation rapide 
des coûts énergétiques (les prix du pétrole ont 
augmenté de 80 % de 1978 à 1980 en termes réels), 
associée à des problèmes de balance de paiements 
de plus en plus aigus et à la stagnation sinon au 
déclin du commerce international, a entraîné 
dans bon nombre de pays une augmentation du 
déficit du compte courant. Les pressions qui en 
ont résulté au niveau des taux de change ont 
alimenté l'inflation intérieure et réduit la valeur 
réelle des ressources dont disposent les gouver
nements. Dans certaines économies où la 
dépendance à l'égard des importations est con
sidérable, les effets de la crise économique ont 
donné lieu à des pénuries très prononcées et à 
d'importants goulots d'étranglement, à la sus
pension de projets du secteur public et à une 
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incapacité de transformer les ressources finan
cières en achats de produits d'importation néces
saires au développement. La Tanzanie et la Zam
bie fournissent deux des exemples les plus 
saisissants de nations acculées à de telles diffi
cultés. Bon nombre de pays sont déjà en pareille 
posture ou risquent de l'être bientôt. Cette pres
sion globale sur les ressources n'est pas sans 
exercer des contraintes sur les budgets éducation
nels. On ne doit pas cependant oublier que les 
budgets éducationnels sont particulièrement 
vulnérables dans les circonstances susmention
nées, puisqu'ils ne sont pas aussi faciles à justifier 
que ne le sont certaines autres formes d'investis
sement. Même si leur effet de développement à 
long terme est moindre, il se peut que des projets 
qui affichent un rendement à court terme et qui 
contribuent de façon immédiate à la réduction 
des déficits et au redressement de la balance des 
paiements paraissent plus attrayants. 

Le climat économique défavorable au déve
loppement a d'autres effets sur les dépenses pu
bliques. Les institutions internationales ont joué 
un rôle plus considérable que précédemment 
dans le processus d'adaptation et un nombre 
grandissant de pays s'est prévalu des avantages 
consentis par les principaux organismes d'aide 
pour surmonter des problèmes financiers 
urgents. Parallèlement à cette augmentation des 
prêts, on a assisté à un resserrement des condi
tions d'emprunt. Ces conditions ont le plus sou
vent été de nature à favoriser un contrôle très 
strict des dépenses publiques et une réduction de 
leur niveau (Daniel, 1981). On voit un exemple de 
genre de tensions auxquelles peuvent donner lieu 
ces mesures en prenant connaissance du rapport 
de la Banque mondiale publié récemment et por
tant sur le développement accéléré en Afrique 
subsaharienne (World Bank (Banque mondiale), 
1981 b). Bien que les auteurs du rapport favori
sent une augmentation des dépenses consacrées 
aux ressources humaines, y compris l'éducation, 
il est probable que les effets dominants de la 
politique macro-économique préconisée s'exer
cent dans le sens contraire, ce qui rendrait diffi
cile le financement de tout accroissement de cette 
nature. D'une manière générale, il y a lieu de 
souligner les quatre aspects suivants : bon nom
bre de pays, surtout en Afrique, consacrent 
jusqu'à 40 % de leurs budgets publics à l'éduca
tion, à la santé et à la vulgarisation agricole ; 
parce qu'il s'agit de dépenses considérables et que 
ces sommes sont dépensées en grande partie à 
l'extérieur des centres (en milieu rural plutôt 
qu'en milieu urbain et souvent pour maintenir 
des services non institutionnalisés), la probabilité 
de coupures budgétaires est la plus élevée pour 
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ces secteurs ; ce résultat est rendu d'autant plus 
probable que la Banque mondiale met l'accent 
sur les dépenses a court terme directement pro
ductives ; ce sont des secteurs de dépenses oû le 
secteur privé ne viendra pas combler les écarts et 
sur lesquels repose fortement, a moyen et a long 
terme, la croissance de la production dans les 
pays en développement. 

Il est donc probable que les effets de la réces
sion et que le durcissement des conditions d'em
prunt restreignent les investissements dans le 
développement social en général et de l'éducation 
en particulier et il en va de même de toute réduc
tion de l'aide consentie par les organismes dona
teurs. Il s'agit la d'une menace particulièrement 
critique pour les pays en développement a faible 
revenu, importateurs de pétrole, dont l'essentiel 
de leurs ressources financières externes provien
nent de !'Aide publique au développement 
(APD) (World Bank (Banque mondiale), 198 la). 
En 1978eten 1980, lesniveauxd'APDaccordésâ 
ces pays ont en effet été inférieurs en termes réels 
a ceux de 1975 et les prêts commerciaux n'ont pas 
augmenté. Les perspectives immédiates sont peu 
encourageantes. Le pays donateur industrialisé le 
plus important (les États-Unis) prévoit une 
réduction de 25 % de ses déboursements en 1982-
1983 ; le quatrième donateur en importance (le 
Royaume-Uni) prévoit réduire de 11 % l'ensem
ble de ses engagements pour 1982-1983 et 
annonce la résiliation possible d'autres contrats. 
Puisque l'aide bilatérale est la principale source 
de financement externe du secteur de l'éducation 
(World Bank (Banque mondiale), 1980b) et que 
la renégociation des accords multilatéraux est 
difficile a court terme, il est probable que les 
réductions globales mentionnées précédemment 
influeront davantage sur les programmes d'aide 
en matière d'éducation. li se peut que l'augmenta
tion des niveaux d'aide des pays arabes de 
!'OPEP et d'autres donateurs de l'OCDE vienne 
compenser en partie la réduction des crédits, mais 
il n'y a la rien de certain. À un moment oû le 
besoin de fonds accordés a des conditions favo
rables augmente, il serait très peu souhaitable que 
l'on tolère une diminution en termes réels des 
crédits alloués. 

A ces pressions qui s'exercent sur les budgets 
éducationnels et qui proviennent de difficultés a 
maintenir les niveaux de dépense globale vien
nent s'ajouter celles qui sont susceptibles de faire 
baisser le secteur de l'éducation dans l'ordre de 
priorités. L'apparition durant la dernière décen
nie d'importants secteurs concurrents au niveau 
des dépenses publiques a accentué la concurrence 
en vue d'obtenir des ressources puisque la plupart 
des gouvernements ont cherché a élargir l'éven-
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tail des services dans divers secteurs. Dans cer
taines régions, l'augmentation spectaculaire des 
dépenses militaires a absorbé une partie impor
tante des ressources disponibles, bien que l'on 
puisse douter de l'efficacité d'une bonne partie de 
ces dépenses. Sur le plan du développement, il y a 
certes lieu de s'interroger sur les 40 000 pharma
cies villageoises ou les milliers d'écoles primaires 
élémentaires qui auraient pu être mises en service 
avec le prix d'un seul chasseur réacté. On a eu de 
plus en plus recours a des mesures de soutien des 
prix et de subsides au secteur alimentaire et elles 
ont frappé lourdement les dépenses publiques, 
tout comme les projets de création d'infrastruc
tures. Les programmes liés a des besoins nouvel
lement définis en matière de démographie, d'en
vironnement et de création d'emploi ont 
également accentué la pression qui s'exerce sur 
des ressources rares (certains de ces programmes 
ont, bien entendu, un volet éducationnel). 

En plus de la course aux ressources financières 
limitées a laquelle se livrent les concurrents, l'évo
lution du climat international en matière de déve
loppement influe également sur le degré de 
priorité des dépenses d'éducation. L'influence de 
la théorie du capital humain sur la planification 
en matière d'éducation au cours des années 60 et 
70 constitue un exemple des retombées possibles 
sur le Sud de modèles théoriques conçus princi
palement dans le Nord et en fonction du Nord. Il 
paraît raisonnable de supposer que certains des 
arguments influents qui ont cours a l'heure 
actuelle dans le Nord et qui entraînent une réduc
tion des budgets éducationnels pourraient bien 
s'imposer également dans le Sud. Ainsi, Seers 
(1981) a-t-il déjà pu soutenir que: 

« ... en raison du fait qu'ils ont dû solliciter 
l'aide du FM 1 afin de combler leurs déficits, bon 
nombre de gouvernements ont dû également 
adopter des stratégies de développement et des 
politiques monétaristes qui ne correspondaient 
pas a leurs besoins sociaux ou a leur structure 
économique ... les influences néo-classiques 
d'origine étrangére, transmises par le biais de 
nombreux autres intermédiaires, tant par les 
milieux universitaires qu'officiels, avaient déjâ 
joué le rôle de précurseurs.» 

Un lien s'établit donc entre la souplesse des 
conditions des prêts et l'exportation d'idées qui, 
indirectement, risquent d'accentuer la pression 
qui s'exerce sur les budgets éducationnels. li est 
probable que tout virage monétariste entraîne, 
entre autres choses, le transfert d'une plus grande 
partie des coûts de l'éducation aux particuliers. 
Même si l'on acceptait dans le Nord la nécessité 
d'une réduction des niveaux de dépenses pu-
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bliques, ce qui, au Royaume-Uni et aux États
U nis, semble de moins en moins certain, la situa
tion diffère suffisamment dans la plupart des 
pays en développement pour que toute transposi
tion directe de mesures de politique soit inoppor
tune. Pour ce qui a trait à l'éducation dans bon 
nombre de pays (sauf certains cas d'exception), 
l'enseignement privé est coûteux et de mauvaise 
qualité et la plupart des ménages ne disposent pas 
de revenus excédentaires qui pourraient rem
placer les dépenses publiques à ce titre. Il n'est pas 
non plus évident que l'aide du secteur public au 
domaine de l'éducation soit, pour les pays en 
développement où les niveaux d'éducation pri
maire sont faibles, un investissement moins 
attrayant ou moins important à long terme que 
les autres projets d'investissement qui s'offrent à 
eux. 

D'une façon plus générale, le phénomène de 
désenchantement qui a accueilli les résultats des 
investissements et de l'expansion des deux der
nières décennies en matière d'éducation est 
devenu très répandu et bon nombre des critiques 
formulées sont bien connues. Cette remise en 
question est surtout le fait des pays du Nord et 
c'est dans le Nord que les niveaux de dépenses ont 
commencé à décroître dans certains secteurs 
éducationnels en raison, partiellement du moins, 
d'une diminution de l'importance relative 
accordée à l'éducation. On voit encore rarement, 
mais plus souvent qu'il y a cinq ans, les hommes 
politiques et les commentateurs politiques du 
Sud contester sérieusement la valeur des crédits 
affectés à l'enseignement. Dans la mesure où ce 
climat de déception et de doute est ressenti au 
Sud, il se répercute évidemment sur les affecta
tions budgétaires ; pour établir dans quelle 
mesure ce transfert d'attitudes est justifié, il est 
indispensable d'examiner soigneusement, 
comme on le fait plus loin dans la présente étude, 
les résultats d'expériences qui mettent en lumière 
les rapports entre les dépenses d'éducation et le 
développement. D'ores et déjà, deux observa
tions méritent d'être soulignées. Premièrement, il 
est beaucoup plus évident aujourd'hui qu'il y a 
même une décennie que les problèmes éducation
nels que l'on croyait solutionner par des in
vestissements sont beaucoup plus complexes 
qu'ils ne le semblaient à première vue. Par exem
ple, peu de gens soutiendraient aujourd'hui que 
les problèmes liés à la répartition inéquitable des 
revenus peuvent être résolus simplement en ren
dant l'éducation plus accessible ou que le déve
loppement économique est assuré dès que l'on 
arrive à faire correspondre la production du 
système scolaire aux besoins en main-d'oeuvre 
qualifiée. Deuxièmement, il faut rappeler que la 
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réussite se mesure en fonction des attentes. Les 
désillusions à l'égard du développement éduca
tionnel sont largement attribuables au fait que 
l'on ait fondé des espoirs tout à fait irréalistes sur 
ce processus en exagérant l'importance et le 
rythme des changements qu'il pouvait susciter 
sur le plan économique. Cette absence de 
réalisme a caractérisé une bonne partie de la lit
térature sur le développement où l'accent était 
mis essentiellement sur les facteurs limitants du 
développement économique. En énonçant le 
problème de la sorte et en définissant, à juste titre, 
le manque de personnes instruites comme une 
entrave, on laissait malheureusement entendre 
qu'il suffisait de vaincre l'obstacle pour assurer le 
développement. La réalité était beaucoup plus 
complexe. Cet attachement à définir les obstacles 
était tout aussi illusoire que la quête du Saint
Graal. Le fait de surmonter ces obstacles était 
sans doute une condition nécessaire du dèvelop
pement, mais il n'en était certainement pas une 
condition suffisante. De plus, en s'acharnant à 
éliminer des obstacles, on laissait entendre que le 
développement était un processus naturel dont le 
déroulement était entravé, vision que ne parta
geaient pas ceux pour qui le développement cons
tituait un processus dynamique que l'homme 
pouvait délibérément organiser et accélérer. 

Ceci étant dit, il demeure sans doute nécessaire 
de réévaluer l'ordre des priorités pour les années 
80. Surtout dans les pays où les coûts ont monté 
en flèche, particulièrement aux niveaux d'ensei
gnement les plus élevés, et où la production du 
système d'enseignement dépasse la capacité d'ab
sorption du marché du travail, il est essentiel de 
réévaluer l'efficacité du système d'enseignement à 
la lumière des données disponibles. En moyenne, 
dans les pays en développement, la proportion 
des dépenses publiques consacrée à l'éducation 
est supérieure d'à peine 2 % à celle des pays indus
trialisés (Tableau 2) et, en termes réels, elle est 
considérablement moindre (World Bank (Ban
que mondiale), l 980a). Selon toute définition rai
sonnable, on est loin de répondre aux besoins 
éducationnels dans la plupart des pays en déve
loppement et encore moins dans les pays les plus 
démunis. Dans la mesure ou des changements 
sont nécessaires, il est probable qu'ils toucheront 
surtout la répartition sectorielle des crédits 
éducationnels plutôt que leur niveau global, sauf, 
peut-être, dans les pays où l'éducation représente 
plus de 25 % des dépenses publiques. 

Cependant, les pressions qui tendent à réduire 
le niveau global des dépenses publiques et la 
priorité donnée aux budgets éducationnels, sont 
contrées par celles qui préconisent une augmen
tation des dépenses. Puisque la plupart des 
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systémes d'éducation officiels ont une forme 
d'organisation bureaucratique, où les augmenta
tions sont intégrées à la grille des rémunérations 
des enseignants, et que les salaires représentent 
85 % ou plus des dépenses renouvelables, les 
coûts ont tendance à augmenter automatique
ment d'année en année en fonction de la moyenne 
d'âge et du nombre d'années de services des en
seignants. L'augmentation de la clientéle scolaire 
qui constitue encore aujourd'hui une préoccupa
tion majeure dans bon nombre de pays, entraîne 
également une augmentation des dépenses 
rénouvelables, sans nécessairement accroître les 
coûts par étudiant. Ainsi, les budgets éducation
nels doivent-ils au moins suivre le rythme de 
l'effet combiné des augmentations des coûts sala
riaux (et d'autres dépenses renouvelables) et des 
coûts accrus découlant de l'augmentation du 
nombre de places nécessaires en raison de la 
croissance démographique, pour simplement 
maintenir les niveaux existants des services par 
étudiant, tâche rendue difficile en période de 
croissance économique globale trés faible. 

On ne doit pas non plus sous-estimer l'impor
tance de l'effet qu'exerce sur les dépenses d'édu
cation la demande générale de services scolaires. 
Pour une trés grande proportion de la population 
mondiale, l'éducation demeure encore aujour
d'hui le meilleur et parfois le seul moyen de sortir 
de la pauvreté des campagnes pour l'aisance des 
villes. Dans un grand nombre de pays, la cro
yance populaire à ce chapitre est fondée sur une 
réalité concréte : en effet, les écoles d'hier ont 
formé les chefs de file de la génération actuelle; 
les revenus des diplômés sont largement 
supérieurs à ceux des décrocheurs hâtifs ; et les 
attestations d'études ouvrent la porte à des 
emplois stables dans la Fonction publique et dans 
le secteur privé. Même dans des pays qui ne sont 
pas réputés pour leur souci d'égalitarisme, on n'a 
pu résister aux pressions de populations qui 
réclamaient l'égalité des chances, du moins en 
apparence, et l'on est même allé dans certains cas 
jusqu'à créer des systémes de façade ou des 
simulacres de systémes, qui ne peuvent que faire 
semblant de dispenser l'enseignement et qui ne 
réussissent pas ou qui réussissent trés mal à faire 
accéder leurs diplômés aux établissements d'en
seignement supérieur qui débouchent sur les 
postes supérieurs. La demande de scolarité est 
donc auss·i forte qu'avant. En effet, dans les 
milieux,ou les occasions de réaliser des revenus 
sont trés restreintes, où le taux de chômage du 
secteur moderne est élevé et ou il n'existe pas de 
programmes adéquats de bien-être social pour 
atténuer les effets de la pauvreté, la réussite sur le 
plan éducatif constitue un facteur déterminant 
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des perspectives d'avenir au niveau individuel et 
une forte demande s'exerce donc sur le domaine 
de l'éducation. En ne satisfaisant pas à cette 
demande, les pouvoirs publics s'exposent à voir 
la résignation se transformer en agitation sociale 
(c'est là ce qui semble s'être produit à Sri Lanka 
au début des années 70). 

Puisque le ministére de !'Éducation est souvent 
le principal employeur d'un pays (et particu
liérement des employés les plus dynamiques), une 
troisiéme forme de pression visant à faire aug
menter les dépenses d'éducation s'exerce par tous 
ceux qui tirent quelque avantage du systéme 
éducatif. Les employés (enseignants, secrétaires, 
commis, aides, etc.) sont directement intéressés à 
maintenir le rythme d'activité, tout comme le 
sont les fournisseurs de matériel scolaire (livres, 
équipement, fournitures, etc.). li est souvent dans 
l'intérêt du secteur privé lié au domaine de l'édu
cation de voir augmenter les subventions qu'il 
reçoit de l'État. Les intérêts de l'éducation 
supérieure sont défendus par des groupes qui 
jouissent souvent de rapports privilégiés avec de 
hauts fonctionnaires et sont ainsi en mesure d'in
fluencer la politique. Les pressions exercées par 
les syndicats d'enseignants peuvent influer sur les 
niveaux de dépenses et sur l'expansion de certains 
secteurs particuliers. Ainsi, dans certains pays, le 
Soudan et le Kenya, par exemple, les groupes 
d'influence liés à l'enseignement supérieur ont 
mieux réussi â défendre leurs intérêts en matiére 
de croissance que les représentants d'autres corps 
intermédiaires. 

Il y a lieu de noter, comme q uatriéme facteur, 
que les organismes donateurs ont joué un rôle 
significatif au cours des deux derniéres décennies 
en incitant les gouvernements à consacrer plus de 
ressources à l'éducation. Leur rôle est évident 
dans les pays ou une grande part des investisse
ments éducationnels dépend de l'aide financiére 
extérieure. L'aide qu'ils ont fournie en stimulant 
et en appuyant la recherche et en absorbant des 
coüts en devises étrangéres et certains coûts 
locaux est venue à la fois stimuler la demande de 
services éducationnels et en augmenter les coüts. 
Le rôle qu'ils joueront au cours de la prochaine 
décennie dépend essentiellement à la fois de leur 
attitude à l'égard de nouvelles dépenses (et, par 
conséquent, de leur évaluation de l'efficacité des 
déboursés antérieurs) et de l'importance des 
sommes que leur confieront leurs commandi
taires, qui montrent des signes d'essoufflement. 

Les rapports de forces qui s'exercent, tantôt a 
la hausse, tantôt a la baisse, sur les budgets, évo
luent d'une période a l'autre (comme l'illustrent 
les tableaux relatifs aux dépenses) et d'un pays à 
l'autre. En étant conscient des facteurs de pres-
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sion qui marqueront la prochaine decennie, on 
pourra, dans chaque pays, determiner en meil
leure connaissance de cause les niveaux de 
depenses les plus appropries. Avant d'examiner 
les arguments modernes sur lesquels s'appuient 
les partisans des depenses d'education, il importe 
de voir comment le developpement educationnel 
s'est manifeste dans divers pays. 

La rationalité des dépenses d'éducation 

L'evolution du secteur de l'education s'est faite 
selon des trajectoires assez differentes dans les 
pays industrialises comme dans la plupart des 
pays en developpement. Pour tenter d'etablir les 
traits caracteristiq ues de ces cheminements, on 
doit necessairement laisser tomber certaines dis
tinctions subtiles, puisque aucun des deux 
groupes de pays n'est homogene. Il existe des 
differences considerables entre le developpement 
educationnel au Royaume-Uni et en Allemagne, 
et l'on peut en dire autant des cas de l'Inde, du 
Bresil et du Kenya. ll nous paraît neanmoins utile 
de souligner certains aspects du processus de 
developpement qui semblent caracteriser les pays 
selon leur periode d'industrialisation, soit ceux 
dont l'industrialisation a precede le xxe siecle, 
ceux qui se sont industrialises durant la premiere 
moitie du XX' siecle et ceux dont le processus 
d'industrialisation se poursuit toujours. 

Pour le premier groupe de pays, cinq carac
teristiq ues attirent l'attention. Premièrement, 
l'accroissement de la freq uentation scolaire et des 
depenses publiques s'est poursuivie de façon lente 
et continue durant de longues periodes. En 
Angleterre, par exemple, les ecoles remontent a 
l'epoque mêdievale et leur croissance a ete spora
dique jusqu'à la fin du XIXe siecle ou une phase 
d'expansion lente et continue a commence. Il 
existait autant d'ecoles au XV le siecle qu'au XIXe 
siècle (Anderson et Bowman, 1965). Aux États
Unis, les premiers etablissements d'enseignement 
statutaires remontent a 1647; bien que la crois
sance de la scolarisation n'ait pas ete tres uni
forme, des le milieu du XV!UC siecle, le nombre 
de colleges et d'academies decernant des grades 
etait superieur au nombre d'etablissements du 
même genre au Royaume-Uni (Storr, 1965). 

Deuxiemement, dans la plupart des pays, deux 
systemes fonctionnaient en parallêle et leurs rap
ports etaient limites, voire inexistants. Cela etait 
particulierement vrai en Europe. Les vieilles 
ecoles bien etablies se consacraient typiquement 
a l'education des gentilshommes des classes socia
les aisees selon une tradition liberale qui plon
geait ses racines dans la Grece homerique ( Muir, 
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198 l ). Cet enseignement se distinguait de celui 
que l'on dispensait aux autres groupes sociaux et 
ou l'on mettait surtout l'accent sur les qualites 
morales et les competences de base en lecture, en 
ecriture et en arithmetique comme elêments fon
damentaux d'une bonne education. La meilleure 
façon de souligner les differences entre les deux 
composantes de ce double systeme d'education, 
c'est peut-être d'attirer l'attention sur le fait que, 
d'une façon generale, le premier groupe d'ecoles 
confirmait le rang social de ceux qui y avaient 
accês en raison de leur ascendance, tandis que 
l'autre groupe conferait un certain statut en four
nissant certaines occasions limitees d'avance
ment liees a l'excellence sur le plan universitaire. 

Troisiemement, la scolarisation structuree des 
masses as uivi plutôt que precede le passage d'une 
economie agricole a une economie industrielle. 
Ainsi, il est difficile de soutenir que la croissance 
economique dependait directement de la scolari
sation, puisqu'elle etait si limitee. En effet, bon 
nombre d'innovateurs, d'inventeurs et d'entre
preneurs du XV!W siecle en Grande-Bretagne 
n'avaient reçu aucune education systematique 
(Ashby, 1961). Au XVI!!° siecle, les ecoles de 
base etaient assez repandues en Angleterre. 
Toutefois, et il est tres vraisemblable que cela ait 
contribue directement a la diffusion de nouvelles 
idees et a l'augmentation des connaissances tech
niques nouvelles. Bien que l'enseignement sco
laire n'ait probablement pas fourni un grand 
nombre de connaissances d'application pratique 
dans la production industrielle et agricole, il se 
peut fort bien qu'en favorisant la diffusion de 
l'alphabetisation, des notions de calcul et d'un 
certain nombre de valeurs sociales (comme la 
ponctuali te, la discipline, etc.) la scolarisation ait 
contribue a creer les conditions propices a la 
croissance economique. 

Comme quatrieme observation, il y a lieu de 
signaler que dans la plupart des systemes ou il y a 
eu croissance, c'est au niveau primaire ou l'on a 
progresse le plus rapidement vers l'universalite et 
que la croissance au niveau superieur n'est 
devenue importante qu'une fois realises en bonne 
mesure les objectifs d'universalite au primaire. 
Ainsi, lorsque au Royaume-Uni, la Loi sur l'edu
cation de Fosters rendit l'education primaire 
accessible a tous, en 1870, environ 40 % du 
groupe d'âge concerne etaient inscrits au pri
maire et 2 % au secondaire. Trente-deux ans plus 
tard, lorsque l'on confia finalement aux autorites 
locales la responsabilite de l'enseignement secon
daire, les inscriptions au primaire avaient de passe 
les 80 % du groupe d'âge concerne, tandis que les 
inscriptions au secondaire s'etaient maintenues a 
environ 2 % (Dore, l 976a). C'est egalement au 
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niveau primaire que les premières initiatives gou
vernementales en matière de contrôle et d'in
tégration de l'enseignement en systèmes unifiés se 
sont manifestées. Ainsi, dès 1849, au Massachu
setts, Horace Mann prônait un système d'ensei
gnement primaire ouvert à tous les enfants et 
financé par des fonds publics. Dans bon nombre 
de pays, ce processus n'a jamais été mené à terme 
et il existe encore d'importantes disparités au 
niveau du financement et, dans une mesure 
moindre, du contrôle des systèmes scolaires. 

En dernier lieu, dans la plupart des premiers 
pays à s'industrialiser, les crédits privés ont 
fourni une proportion très considérable des 
sommes nécessaires au système d'enseignement 
régulier. Les premières lois sur l'éducation aux 
États-Unis tendaient à encourager le financement 
sans imposer des conditions obligatoires relatives 
à l'origine des crédits (Storr, 1965). Au 
Royaume-V ni, on doit la fondation d'un grand 
nombre des premières écoles à des philanthropes 
et c'est cette formule qui a inspiré les États améri
cains en pleine croissance. Au XIX' siècle, les 
avantages découlant de l'administration des 
écoles et des collèges selon les critères de renta
bilité de l'entreprise privée ont ajouté un nouvelle 
dimension à la croissance et au financement de la 
scolarisation de masse, en particulier aux États
U nis. En règle générale, l'expansion, à ses débuts, 
n'était pas vraiment freinée par la dépendance des 
rares fonds publics et le secteur de l'éducation 
n'était pas souvent en concurrence directe avec 
d'autres secteurs financés par l'État. Les niveaux 
d'enseignement supérieurs recevaient fréquem
ment d'autres crédits que ceux provenant des 
fonds publics. Même en 1920, plus de 50 % des 
ressources financières de l'ensemble des univer
sités du Royaume-Uni provenaient de sources 
privées (Levy, 1981) et cette situation prévaut 
encore aujourd'hui. 

On peut donc résumer de la manière suivante 
les caractéristiques générales du développement 
éducationnel dans les premiers pays industria
lisés : croissance lente et continue sur une longue 
période; coexistence de deux systèmes parallèles 
adaptés à deux clientèles distinctes et dont la 
fusion n'a été que graduelle et partielle ; indus
trialisation antérieure à l'établissement de l'ins
truction publique à tous les niveaux ; taux d'ins
cription élevés au primaire bien avant l'accroisse
ment de la fréquentation aux niveaux secondaire 
et tertiaire ; appui très considérable du secteur 
privé à la scolarisation et, augmentation, en 
général, de l'aide de l'État. 

Ces schémas ne s'appliquent pas universelle
ment et certains systèmes ont assurément pro
gressé tout autrement. lis représentent cependant 

23 

un mode de développement caractéristique qui 
est nettement différent de ceux qu'ont connus 
bon nombre de pays en développement. A va nt 
d'en faire l'examen détaillé, il est utile d'étudier le 
cas du Japon afin de voir si le développement 
éducationnel de ce précurseur parmi les pays à 
développement tardif correspond aux caractéris
tiques qui précédent. 

Au Japon, le climat politique qui a entouré le 
début du développement éducationnel ressem
blait beaucoup plus à celui que l'on trouve à 
l'heure actuelle dans bon nombre de pays en déve
loppement qu'à celui qui prévalait en Europe et 
en Amérique du Nord. Avec l'instauration de 
l'ère Meiji, l'État japonais inaugurait une poli
tique résolue de modernisation (Dore, l 976a) 
dont l'un des éléments essentiels était la création 
d'un système d'éducation moderne. Il y avait, 
avant 1868, un double système d'éducation qui 
assurait, d'une part, l'instruction des fils de 
samouraï et, d'autre part, celle des rares privi
légiés parmi le commun des mortels à être con
sidérés dignes de recevoir une éducation de base. 
Ce système avait connu une certaine croissance 
depuis plus d'un siècle et il n'était centralisé ni sur 
le plan de l'organisation, ni sur celui du finance
ment. Après les premiers efforts de réforme, les 
changements se sont produits à un rythme 
accéléré et, en 1872, on dévoilait le plan d'un 
système d'éducation centralisé et unifié inspiré du 
modèle français. On visait par cette initiative 

... (a) à rendre le système primaire accessible à 
l'ensemble des citoyens et (b) à faire du système 
scolaire national un système pyramidal unitaire 
composé de niveaux échelonnés où chaque 
enfant, à partir d'un point de départ commun, 
pourrait gravir les échelons et évoluer, selon 
l'expression du décret de 1872, jusqu'à la limite 
de « ses aptitudes et de ses moyens >>. (Dore, 
l 976a). 

Comme résultat, à la période de croissance 
lente de la scolarisation a succédé une période 
d'expansion rapide des inscriptions au niveau 
primaire dans des écoles prises en charge et con
trôlées par le gouvernement et le taux de fréquen
tation à ce niveau est passé de 28 % à 98 % entre 
1870 et 1910. L'expansion de la scolarisation au 
niveau du secondaire n'a été amorçée qu'après 
que le taux d'inscription au primaire eut franchi 
le cap des 90 %. De plus, l'accroissement de la 
fréquentation scolaire a eu lieu à un moment où 
la majorité de la population active était employée 
en agriculture et non dans un secteur industriel 
(83 % en 1870 et 59 % en 1910) (Japan Education 
1965). 

On peut donc appliquer à la croissance du 
système d'éducation japonais, après 1872, les 
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caractéristiques suivantes: développement 
rapide et rupture avec la tradition (les institutions 
nouvellement créées qui ont proliféré étaient 
fondées surtout sur des modèles importés plutôt 
que sur le développement des écoles existantes) ; 
abandon du double système scolaire sous l'effet 
de pressions favorisant la modernisation et rejet 
généralisé de l'assignation comme méthode d'at
tribution des emplois et du rang social en faveur 
de mécanismes fondés sur le mérite ; expansion, 
surtout antérieure à l'industrialisation et aux 
taux élevés de croissance économique, fortement 
subventionnée par l'État et axée à l'origine sur la 
croissance de la scolarisation au niveau primaire. 

On peut difficilement généraliser au sujet de 
l'expansion de l'éducation dans les pays en déve
loppement. L'expérience des pays de l'Amérique 
latine qui ont joui de longues périodes d'in
dépendance est très différente de celle des pays 
asiatiques fortement marqués par leur passé 
colonial et héritiers d'une riche tradition en 
matière d'éducation. Ces deux types de che
minements diffèrent nettement de ceux des pays 
africains dont l'indépendance est récente et qui 
souffrent souvent d'une pénurie chronique de 
ressources. Les traditions diverses des grandes 
puissances coloniales viennent compliquer l'ana
lyse encore davantage. D'une manière très 
générale, dans la plupart des pays à développe
ment tardif, la croissance des systèmes d'éduca
tion manifeste la plupart des caractéristiques sui
vantes, dont il est essentiel de tenir compte dans 
l'élaboration de politiques à l'heure actuelle. 

Premièrement, la croissance a été très rapide 
une fois la fréquentation amorcée. Le phénomène 
a généralement été déclenché par l'accession à 
l'indépendance politique, les gouvernements 
coloniaux ne s'étant généralement pas souciés de 
l'éducation auparavant. L'Inde fait exception 
puisque la scolarisation s'y est développée d'une 
façon considérable bien longtemps avant l'in
dépendance. C'était plutôt aux missionnaires 
qu'à l'État que l'on devait les rares services éduca
tionnels disponibles. La demande de services 
éducatifs constituait pour les gouvernements 
coloniaux une réalité ambivalente. La croissance 
était le plus souvent discontinue et remplaçait les 
traditions et les institutions antérieures, plutôt 
qu'elle ne les développait. Ainsi, les formes tradi
tionnelles d'éducation, aussi bien formelles q u'in
forrnelles, se sont souvent effacées devant la con
currence d'un système scolaire en expansion. 
Dans les pays d'Amérique latine, la période de 
croissance a été beaucoup plus longue qu'en 
Afrique et elle était déjà amorcée à la fin du XIX0 

siècle, bien que dans certains pays (par ex. le 
Pérou), le développement des systèmes scolaires 
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se soit produit plus rapidement qu'ailleurs (par 
ex. au Brésil) .. 

Comme deuxième caractéristique, la crois
sance a été très irrégulière et l'inégalité d'accès et 
de services a été érigée en système. D'une façon 
caractéristique, l'écart entre la scolarisation en 
milieu urbain et la scolarisation en milieu rural 
est effarant et la plupart des indicateurs de ren
dement éducationnel signalent des différences 
considérables entre régions (fréquentation, taux 
d'abandon, taux de réussite, taux d'inscription 
des femmes et résultats d'examens). À l'intérieur 
même des zones urbaines, on a noté la persistance 
et parfois l'accentuation des différences au niveau 
des normes, de l'accès et de la scolarisation à 
mesure que se poursuivait le phénomène de la 
croissance. À l'heure actuelle, on peut considérer 
que bon nombre de systèmes comportent de 
vastes secteurs de façade où une bonne partie de 
l'activité ne favorise que très peu la progression 
personnelle et des secteurs actifs qui répondent 
aux besoins d'enfants qui ont de bonnes chances 
de devenir des membres de l'élite instruite du 
secteur moderne (Somerset, 1982). 

Comme troisième caractéristique commune, la 
croissance éducationnelle précède la croissance 
industrielle et se produit à un moment où la 
majorité de la population active se consacre à 
l'agriculture ou à des tâches connexes. Il en 
découle que la fonction sélective du système sco
laire tend à revêtir, dans bon nombre de pays en 
développement, une beaucoup plus grande 
importance que dans les pays où la dualité 
économique n'est pas aussi marquée. L'école, tête 
de pont du secteur moderne, joue un rôle déter
minant de tremplin pour passer de la pauvreté 
rurale à l'abondance urbaine. Il en résulte aussi 
que le fardeau du maintien d'un système d'éduca
tion de masse repose sur une population dont les 
activités économiques sont en bonne partie 
génératrices de surplus peu importants. 

Comme quatrième caractéristique, notons la 
disproportion des investissements aux divers 
paliers du système. Dans l'Afrique subsaha
rienne, les coûts unitaires de l'enseignement 
supérieur peuvent être jusqu'à l OO fois supérieurs 
à ceux du niveau primaire. En Amérique latine et 
en Asie du Sud-Est, ce rapport est de l'ordre de 8 
ou 10 pour 1 (World Bank (Banque mondiale), 
I 980a). En 1975, des dépenses totales d'éduca
tion, 41 % étaient"consacrées au primaire, 27 % 
au secondaire et 31 % à l'enseignement supérieur 
dans les pays en développement, en dépit du fait 
que, dans bon nombre de pays, les inscriptions 
dans les écoles primaires étaient loin d'atteindre 
des niveaux correspondant à l'universalité de 
l'enseignement primaire et les taux d'inscription 
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moyens de l'enseignement supeneur étaient 
inférieurs à 5 % (World Bank (Banque mon
diale), 1980b). Dans un nombre considérable de 
pays, mais certes pas dans tous, on a consacré une 
part indue des ressources à l'enseignement 
supérieur et ce, en partie, aux dépens des niveaux 
secondaire et primaire. 

Cinquièmement, dans la grande majorité des 
pays, l'État a fortement subventionné la crois
sance à tous les niveaux. Même dans les cas où il y 
a eu mobilisation des ressources de la collectivité, 
au Kenya par exemple, c'est généralement l'État 
qui a pris à sa charge les coûts renouvelables. 
Bien qu'elles varient de façon très importante 
d'un pays à l'autre, les dépenses privées ne sont 
généralement pas du même ordre de grandeur 
que celles de l'État. Lorsqu'elles le sont, c'est 
généralement en raison du maintien d'un double 
système qui sert des clientèles distinctes. Certains 
pays d'Amérique latine ont des secteurs privés 
particulièrement prospères. 

En dernier lieu, il y a lieu de noter que dans la 
plupart des cas, la croissance décrite précédem
ment s'est faite dans le cadre d'une tradition 
pédagogique, de schémas organisationnels et de 
contenus de cours transposés des pays industria
lisés. On voit rarement, dans les pays en dévelop
pement, un système d'éducation dont les pro
grammes d'enseignement ne sont pas fortement 
tributaires d'un ou de plusieurs ensembles d'hy
pothèses empruntées à une autre culture. Ainsi, 
dès le départ, l'État a envisagé l'éducation d'une 
manière plus pragmatique et joué un plus grand 
rôle dans son essor dans la plupart des pays en 
développement (et au Japon) qu'en Europe et en 
Amérique du Nord au moment ou ces régions se 
sont industrialisées. La rapidité et le caractère 
inégal de cette croissance ont entraîné des 
problèmes au niveau du maintien de la qualité et 
de la conformité des ressources humaines 
formées par le système d'éducation aux besoins 
économiques. Cette situation a conduit plusieurs 
personnes à douter de l'efficacité de l'investisse
ment consenti, En raison du caractère centraliste 
de l'aide étatique et de la prédominance d'une 
vision ins trumentaliste de la finalité des dépenses 
d'éducation, les budgets éducationnels dépen
dent davantage de l'évolution du climat écono
mique et des interprétations des rapports qui sont 
censés exister entre l'investissement en éducation 
et la croissance économique. À cause du che
minement distinct des pays industrialisés et des 
pays en développement, il y a lieu de croire que 
même si l'on pouvait justifier une réduction des 
dépenses d'éducation pour les uns, la même 
recommandation ne serait pas nécessairement 
valable pour les autres. On peut également sup-
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poser pour la même raison que des réductions 
auraient des conséquences tout aussi différentes 
dans les pays en développement que celles qui ont 
accompagné l'expansion des ressources consa
crées à l'éducation. 

Le financement de l'éducation 

Au XI X' siècle, deux opinions divergentes 
étaient fort répandues en Angleterre. La plupart 
des gens, semble-t-il, n'étaient pas convaincus des 
avantages possibles de l'éducation et, disait-on 
« ... ils craignaient davantage les conséquences 
de l'instruction des pauvres que les effets de leur 
ignorance» (Dore, l 976a). Ainsi, en réaction à la 
création d'une Société pour la diffusion des con
naissances utiles, vouée à la cause de l'enseigne
ment scientifique au début du XIX' siècle, 
pouvait-on entendre l'avertissement suivant: 
<< En fournissant un enseignement scientifique 
aux classes laborieuses, on perturbera les fonde
ments de la société ... toute modification à ce 
niveau entraînera l'effondrement total de la 
structure sociale. » ( Layton, 1977). Cette attitude 
contraste avec celle de ceux qui étaient convain
cus que l'accès des masses à l'éducation entraînait 
une réduction des problèmes liés à la criminalité 
de la classe ouvrière, à l'insouciance et à l'immo
ralité ; à leur avis, on devait percevoir l'école 
comme un instrument de socialisation des strates 
inférieures. Les écoles étaient également néces
saires, comme le faisait remarquer un certain 
nombre de commentateurs, pour que l' Angle
terre assure le maintien de sa position concurren
tielle. En 1851, Lyon Playfairexprimaitl'opinion 
suivante (Layton, 1977) : « Aussi sûrement que la 
nuit tombe après le coucher du soleil, l'Angleterre 
connaîtra un recul comme nation manufactu
rière, à moins que sa population industrielle ne se 
familiarise davantage avec la science qu'elle ne le 
fait à l'heure actuelle. » 

Au Japon, par contre, il semble qu'après 1868, 
les classes dominantes aient été plutôt con
vaincues que l'éducation entraînerait des progrès 
pour l'ensemble de la population tant sur le plan 
de la loyauté que de la productivité. En effet, 
l'élément central de la stratégie de modernisation 
consistait à bâtir le système d'éducation. On a 
apaisé les craintes de ceux qui s'inquiétaient de la 
pénétration de la culture occidentale en mettant à 
dessein l'accent dans les programmes d'ensei
gnement scolaire sur !'éducation morale et 
éthique, afin qu'elle serve de contrepoids à cette 
influence. Comme le faisait observer le ministre 
de !'Éducation en 1890 (Dore, 1976a), le rôle des 
enseignants était : 
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« ... en premier lieu de favoriser l'éclosion de la 
vertu chez leurs élèves et de leur apprendre à 
observer les préceptes de la morale ; il est néces
saire en particulier de cultiver un esprit de patrio
tisme et de révérence à l'égard de !'Empereur; de 
préparer les élèves à devenir de bons et loyaux 
citoyens qui consacreront tous leurs efforts à 
l'étude et dont le comportement sera exem
plaire.» 

Les objectifs déterminés mettaient donc l'ac
cent sur la nécessité absolue d'acquérir les com
pétences techniques occidentales au moyen d'un 
système d'éducation approprié fourni par l'État, 
ainsi que sur l'importance des aptitudes sociales 
et morales. Aucun pays d'Europe n'a été soumis à 
un bouleversement si radical de sa structure socia
le que ne l'a été le Japon dans les années 1860, au 
moment où les schémas traditionnels d'accès à la 
richesse et au rang social par assignation ont été 
remplacés par des structures liées davantage au 
mérite et à la réussite dans le cadre du système 
d'éducation. Aucun d'entre eux n'a perçu non 
plus la nécessité de rattrapage dans la même 
optique. Dans les programmes d'enseignement 
japonais, on accordait une importance relative 
considérable à l'éthique et à la morale et le degré 
d'approfondissement des suj~ts dépassait celui 
des programmes d'études religieuses des pays 
occidentaux (Japan Education, 1965). L'un des 
résultats possibles de cette orientation se réper
cute directement sur le développement écono
mique. Certains ont soutenu que les niveaux 
élevés d'épargne observés au Japon depuis long
temps (ils sont régulièrement de l'ordre de 20 % 
depuis 1900), qui expliquent l'origine d'une 
bonne partie des fonds d'investissement d'aide au 
développement, résultent de l'orientation de 
l'éducation en ce sens. Il est certes vrai que 
l'économie, la diligence, l'honnêteté, la frugalité 
et la conscience du gaspillage sont des qualités 
que valorisent activement les écoles et les pro
grammes d'étude japonais (Japan Education, 
1965). 

Dans les anciennes colonies, les arguments de 
dépenses d'éducation ont varié grandement d'un 
pays à l'autre tout en ayant certaines caractéris
tiques communes et les rationalités de l'époque 
influent encore aujourd'hui sur la politique. Ce 
n'est que vers les années 1920 que la politique 
éducationnelle de la Grande-Bretagne à l'égard 
de ses colonies a vraiment atteint un certain degré 
de cohérence avec la publication des rapports 
(Jones, 1922) de la Commission Phelps Stokes et 
du Livre Blanc sur la politique éducationnelle en 
Afrique tropicale (U.K. (Royaume-Uni), 1925). 
Les administrations coloniales avaient joui jus
qu'alors d'un degré considérable d'autonomie en 
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matière de politique de développement éducation
nel et d'une liberté d'action considérable à l'in
térieur d'un cadre donné. Les conditions im
posées se résumaient au fait que toute aide à 
l'éducation devait s'autofinancer et non pas cons
tituer un fardeau pour le budget colonial et 
qu'elle devait correspondre aux intérêts des popu
lations autochtones (Lugard, 1929). 

Jusqu'en 1920, dans la plupart des colonies 
britanniques, l'éducation reposait sur l'aide de 
l'Église et sur les principes du bénévolat (Love
ridge, 1978). Conséquemment, le nombre d'ins
criptions n'était pas élevé et les opinions sur la 
fréquentation scolaire étaient partagées. Selon 
certains, les conséquences d'une expansion 
incontrôlée auraient été désastreuses. Selon d'au
tres, en combinant au processus de la croissance 
celui d'une <<adaptation éducationnelle» 
appropriée, on aurait été mieux en mesure de 
faire échec à la possibilité de désordres sociaux 
dans les colonies, comme ceux qui avaient affligé 
les Indes britanniques (Carnoy, 1974). Quant aux 
changements qui favorisaient l'acquisition de 
compétences sur le plan du travail manuel et 
agricole par les programmes de formation pro
fessionnelle, ils étaient d'autant plus attrayants 
que : « ... si elle prend la forme qui convient, 
l'éducation des masses augmente à un tel point la 
productivité des collectivités locales qu'elle 
récompense largement le gouvernement des 
dépenses qu'il y consacre» (Jones, 1922). 

Pour les Français, les colonies étaient consi
dérées davantage comme faisant partie in
tégrante de la métropole. Cela voulait dire que 
dans la mesure où des écoles existaient, elles 
étaient liées de beaucoup plus près aux pro
grammes d'études français que ne l'étaient celles 
des colonies britanniques où l'on s'est constam
ment efforcé d'offrir un enseignement corres
pondant à la réalité locale et visant à : « ... lui 
permettre (au sujet colonial) de comprendre son 
propre milieu plutôt que de lui donner un genre 
d'éducation qui ne convient en réalité qu'à un 
milieu analogue à celui d'un pays comme la 
Grande-Bretagne» (U.K. (Royaume-Uni), 
1926). L'éducation des femmes n'occupait une 
place importante dans aucun plan, en dépit du 
fait que les femmes représentaient bien entendu 
un grand potentiel de contribution au processus 
du développement. 

À partir de 1930, un certain degré de différen
ciation s'est manifesté dans les services d'éduca
tion dispensés, d'une part, aux colonies de peu
plement et, d'autre part, à celles qui n'en étaient 
pas. Même dans ces dernières, les administra
tions ont eu tendance en général à dépenser plus 
d'argent globalement pour l'éducation des rési-
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dents que pour celle des populations autochtones 
et le developpement a ete lent. Dans les colonies 
qui jouissaient d'un certain degre d'autodetermi
nation où la participation et la representation 
locales existaient (par ex., le Ceylan), l'augmen
tation de la scolarisation est devenue l'un des 
principaux objets de revendication populaire et 
de depenses publiques. 

Ainsi, sur le plan historique, les arguments du 
regime colonial en faveur de la scolarisation à des 
niveaux particuliers ont repose sur l'equilibre 
d'un certain nombre de facteurs. Le premier d'en
tre eux a ete essentiellement d'ordre financier ; 
avant 1945, il etait rare que l'État intervienne en 
matière d'education et subventionne ce secteur à 
une grande echelle. Toute expansion devait nor
malement s'autofinancer, ou du moins reposer 
sur les capacites fiscales locales. Également, le 
bénevolat etait solidement implante et divers 
organismes, notamment les eglises, accordaient 
leur soutien aux ecoles, sans l'aide de l'État. Le 
peu de participation de l'État au financement de 
l'education allait de pair avec une attitude de 
laisser faire où l'accent etait mis essentiellement 
sur la non intervention et qui permettait d'appli
quer les ressources du gouvernement à des acti
vites Iiees plus directement au commerce et aux 
interêts des colons. 

Puisque le developpement de la scolarisation 
s'etait fait d'une façon plutôt arbitraire, bon 
nombre d'administrations coloniales voyaient la 
nècessitè d'etablir certains principes qui permet
traient de le contrôler. Cette demarche procedait 
tout autant d'une bienveillance authentique à 
l'egard des intérêts des autochtones que d'une 
certaine apprehension face au resultat d'une 
activite missionnaire par trop zelee et du vague 
parternalisme de bon nombre d'administrations. 
Les gouvernements coloniaux se sont donc con
vaincus graduellement qu'il etait dans leur interêt 
de subventionner une partie de l'enseignement. 
On a beaucoup fait etat du lien entre les premières 
etapes de croissance de la scolarisation et la 
necessite pour les administrations coloniales de 
disposer d'employes de bureaux sachant lire et 
ecrire et de personnel autochtone sachant parler 
les langues europeennes. Bien qu'il ne soit pas 
tout à fait faux de pretendre que certains établis
sements ont ete crees à cette fin, la demande de 
fonctionnaires de l'État dans bon nombre de pays 
êtait loin de justifier à elle seule une scolarisation 
d'une telle ampleur. 

Après la Seconde Guerre mondiale, les gou
vernements coloniaux se sont mis progressive
ment à investir davantage dans le développement 
de l'education. Ils s'inscrivaient ainsi dans une 
tendance dejà amorcee plus tôt dans les terri-
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toires autonomes. En raison de pressions sociales 
croissantes et du fait que l'accession à l'indepen
dance avait entraîne la necessite de combler par 
des autochtones les postes d'un grand nombre de 
residants instruits, des mesures systematiques 
d'aide à l'education et à la planification de la 
croissance de ce secteur ont ete incorporees aux 
plans de developpement de la plupart des pays. 
Vers la fin des annees 50 et durant les annees 60, 
les adeptes d'un courant de pensee de plus en plus 
repandu voyaient dans l'enseignement regulier la 
possibilite de transformer efficacement les eco
nomies traditionnellement agricoles en etats 
industriels modernes en sollicitant une aide rai
sonnable des pays riches. La primaute absolue 
accordee à l'expansion de l'education dans l'or
dre des priorites de bon nombre de pays imme
d iatement avant et après l'independance etait très 
peu remise en question. Sur le plan politique, les 
pressions favorisant cette preponderance etaient 
habituellement bien accueillies et l'on s'accordait 
generalement à reconnaître que le depart des 
residents entraînerait des besoins en main
d'oeuvre. Cette politique offrait egalement de 
nouvelles perspectives de mobilite sociale à d'im
portants groupes de la population qui avaient ete 
jusque-là tenus à l'ecart. De plus en plus, c'est le 
degre d'instruction qui est venu legitimer les dif
fèrences de statut et de pouvoir qui avaient ete 
etablies jusque-là par assignation. 

Ce bref resume d'arguments à l'appui du deve
loppement educationnel met en relief une vaste 
gamme de justifications sur lesquelles on s'est 
appuye dans diverses circonstances. Dans les 
pays à industrialisation precoce où la croissance 
du secteur de l'education a ete generalement 
lente, où elle a precede l'industrialisation et où 
elle a ete très longtemps financee largement par 
des sources privees, l'ambivalence est l'un des 
traits saillants du debat entourant l'expansion du 
droit à l'education. Tandis que les reformateurs 
sociaux vantaient l'influence civilisatrice de 
l'education de base sur les« couches infèrieures », 
des elements plus conservateurs s'inquietaient de 
la perspective d'une classe ouvrière plus instruite 
et mieux en mesure de s'organiser et de contester 
la structure socio-economique existante. De part 
et d'autre, on etait soucieux d'assurer que le 
système d'enseignement transmette des valeurs 
de morale et d'ethique ; les conservateurs avaient 
cependant tendance à douter de l'efficacite possi
ble du système à ce chapitre. Durant tout le XlXe 
siècle, les arguments de nature economique ont 
pris de l'ampleur à mesure qu'il devenait de plus 
en plus difficile de nier les rapports entre la pro
duction et les qualifications genérales et particu
lières des travailleurs, pour qui I'ecole etait sou-
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vent le meilleur instrument de formation. Les 
revendications sociales visant l'accès équitable à 
l'éducation en sont également venues à exercer 
une pression très considérable qui a abouti à la 
création de systèmes d'éducation de masse dans 
la plupart des pays industrialisés dès le début du 
XX' siècle. 

Au Japon, les classes dirigeantes envisageaient 
l'éducation avec beaucoup moins d'ambivalence. 
Des écoles modernes ont été créées dans le cadre 
d'un système national intégré (qui remplaçait les 
systèmes traditionnels) dans l'intention expresse 
d'accélérer la modernisation du Japon, surtout 
par la diffusion des connaissances occidentales. 
Le système d'éducation continuait néanmoins à 
jouer un rôle de premier plan dans la sauvegarde 
de valeurs traditionnelles qui n'étaient pas 
incompatibles avec la connaissance et la techno
logie nouvelles. On ne voyait pas les écoles 
comme des foyers de subversion en puissance 
mais comme des éléments nécessaires en vue d'as
surer la perpétuation du style de vie japonais face 
à la concurrence de la technologie supérieure de 
l'Occident. 

Dans les pays en développement, les raison
nements appliqués à la défense de l'éducation ont 
beaucoup varié selon les époques. En général, les 
administrations coloniales voyaient peu d'intérêt 
à étendre la scolarisation, surtout là où une telle 
mesure aurait exigé de l'État des dépenses con
sidérables. On laissait souvent à des sociétés 
bénévoles (d'ordinaire, missionnaires) le soin 
d'assurer l'enseignement et la participation de 
l'État se limitait à l'éducation d'une classe diri
geante locale qui avait fait sienne bon nombre des 
valeurs des administrateurs coloniaux et qui 
avait adopté leur langue. Les colonies où l'on 
ressentait le besoin de disposer d'un grand nom
bre de travailleurs instruits étaient peu nom
breuses et l'on n'attendait rien de plus des écoles 
qu'elles facilitent la transition d'une société tradi
tionnelle à une société plus moderne et qu'elles 
diffusent des notions rudimentaires de calcul, de 
lecture et d'écriture. Certaines des administra
tions plus libérales ont bel et bien tenté, avec un 
certain succès d'ailleurs, de créer des écoles liées 
directement à des grands secteurs d'activité 
économique, habituellement l'agriculture. En 
Amérique latine, où le développement de l'école 
s'est poursuivi sur une période beaucoup plus 
longue que dans le reste du monde en dévelop
pement, l'expansion est restée très limitée jusqu'à 
ce que les classes dirigeantes y voient leur intérêt. 
Certains ont soutenu, en effet, que l'expansion de 
la fréquentation scolaire observée à la fin du 
XIXe siècle est attribuable pour une large part à la 
réaction de ceux qui pressentaient le danger de 
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conflits sociaux si les groupes les plus marginaux 
n'étaient pas amenés à participer davantage aux 
secteurs productifs des économies et à profiter de 
certains des avantages que conféraient les surplus 
du commerce de l'exportation (Carnoy, 1974). 

Trois grands types d'arguments en faveur des 
dépenses d'éducation se dégagent de cette ana
lyse. Ces arguments sont reliés et mettent princi
palement l'accent sur: 
• Le développement économique - particu

lièrement sur la formation du nombre voulu de 
travailleurs suffisamment instruits et sur la dif
fusion effective des connaissances relatives 
aux procédés de production; 

• La socialisation - soit en fonction d'un con
sensus normatif établi (pour légitimer des dif
férences de statut socio-économique, par 
exemple), soit afin de faciliter la transition vers 
les valeurs modernes qu'exige l'évolution du 
processus de production ; et 

• Les objectifs politiques - par exemple, la 
formation et le renouvellement d'une classe 
dirigeante ayant une idéologie donnée. 

La rationalité des plans d'éducation 
récents 

Dans les principaux arguments justifiant les 
dépenses publiques au titre de l'éducation dans 
les pays en développement, on a mis l'accent, au 
cours des deux dernières décennies, sur la forma
tion d'une main-d'oeuvre suffisamment instruite 
pour assurer le développement. On trouve dans la 
plupart des plans des énoncés semblables à celui 
que faisait en 1973 l'ancien président Echeverria 
du Mexique:« La contribution de l'éducation au 
développement est évidente. Elle se manifeste par 
la formation de personnes qualifiées, par l'apti
tude d'un peuple à produire et à absorber la con
naissance technologique et par le niveau de pro
ductivité au travail». Il semble cependant que 
l'on ait accordé de plus en plus d'importance à 
d'autres arguments vers la fin des an nés 70. Afin 
de mieux cerner ce phénomène, nous avons 
entrepris l'analyse du contenu de 29 plans natio
naux de 16 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique 
latine. Nous nous sommes attachés à définir les 
grandes lignes de force de ces plans et nous avons 
relevé les arguments à l'appui des niveaux de 
dépenses proposés. Les plans portent sur la pé
riode allant de 1966 à 1985 et, dans la mesure du 
possible, nous avons examiné au moins deux 
plans par pays. Nous avons relevé tout change
ment dans le temps de l'ordre de priorités d'un 
pays. Il est à souligner que dans aucun des plans 
étudiés, on ne mettait en doute le rôle primordial 
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de l'education dans le processus du developpe
ment, bien que les e!ements dominants diffèrent. 

Le rapport entre les plans et les realisations 
concrètes variait considerablement d'un pays à 
l'autre. On pourrait même soutenir, dans certains 
cas, qu'il ne s'agissait que de plans de façade, bien 
que de nombreux points de ces planifications 
detaillees aient ete pris au serieux. Sans aller aussi 
loin que l'examen exhaustif pour chaque pays des 
depenses et du developpement educationnel que 
merite la question, la methode retenue a permis 
neanmoins, compte tenu du temps disponible, de 
degager certaines observations qui pourraient 
servir de points de depart à une etude plus 
poussee. 

L'analyse des plans a permis de definir plus de 
30 types d'arguments, qui ont ete regroupes en 
cinq grandes categories : le developpement de la 
main-d'oeuvre, la justice sociale, la construction 
du pays, l'ame!ioration de la qualite de l'ensei
gnement et l'ame!ioration de l'efficacite de l'en
seignement (Tableau 4). La justification du deve
loppement de la main-d'oeuvre comprenait des 
arguments d'ordre general faisant etat de la 
necessite d'une population active instruite, et 
possedant des qualifications de base acquises 
dans les ecoles mêmes. On trouvait aussi des 
arguments d'ordre particulier relatifs au deve
loppement de competences et de connaissances 
particulières (le plus souvent dans les domaines 
de la science et de la technologie, en agriculture et 
à des fins de developpement rural et dans le cadre 
de programmes de formation professionnelle et 
informelle). 

Les arguments de justice sociale portaient sur 
la necessite de dispenser les services scolaires 
d'une manière equitable parmi les differentes 
regions et les differents groupes. Ces arguments 
etaient souvent lies à des strategies d'expansion 
quantitative de la scolarisation. L'affirmation du 
droit fondamental de la personne à l'enseigne
ment primaire etait au nombre de ces arguments 
puisqu'il existe habituellement un lien entre les 
faibles taux de scolarite et les inegalites de scola
risation. Bien que les depenses publiques consa
crees à l'enseignement primaire aient augmente 
plutôt que diminue dans la plupart des pays, 
(d'après les statistiques de 1970 jusqu'aux plus 
recentes donnees, elles ont augmente dans dix 
pays et diminue dans six), aucune tendance 
marquee à accorder plus d'importance à la scola
risation au niveau primaire n'est manifeste dans 
les plans de developpement. On peut difficile
ment generaliser de toute maniè.re puisque cer
tains pays comme Sri Lanka ont dejà atteint 
l'universalite en matière d'enseignement primaire 
(et ne depenseront donc davantage au primaire 
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Tableau 4. Resumé des arguments justifiant les 
dépenses d'éducation recueillis dans 

29 plans nationaux .. 

Argµments relatifs a11 développemenJ de 
la maln·d'oe11vre 

Expansion des compétences générales applicables 
au développement 

Expansion des compétences applicables au secteur 
moderne 

Amélioration des capacités scientifiques et 
teèhnologiques 

Création de éo,imaissances et de compétences 
relatives au développement agricole 

Création de connaissànces et de compétences 
relatives au développement rural 

Amélioration des perspectives de travail autonome 
Formadon professionnelle spécialisée 
Augmentation de la productivité et de rinnova(ion 

grâce à. un plus .haut degré d'alphabétisation 
Mise au point de .programmes de formation non 

institutionnalisés 

Arguments relati(s à la justice sociale 
Egalité des chances et réduction des disparités 

régionales d'accès à l'éducation 
Réduction des inégalités de revenu 
Réduction des dissemblances professionnelles entre 

groupes attribuables aux insuffisances du 
système d'éducation 

Droit fondamental'de la personne à l'éducation de 
base 

Arguments relatifs à la construction du pays 
Création e.t consolidation de. l'identité nationale 
Promulgation d'une lartgue nationale 
Promulgation d'une idéologie nationale 
Valorisation de l'auto-suffisance et de 

l'indépendance 
Réduction de la dépendance culturelle et 

psychologique 
Renforcement des institutions locales 
Réalisation totale des potentialités individuelles 
Remplacement des résidants par une main-d'oeuvre 

locale 
Garantie du bien-être physique et de la santé 

Arguments relati(s à l'amélioration de la qualite 
de l'enseignement 

Amélioration de la qualité de l'enseignement grâce 
à l'affinement des programmes d'étude 

AméHoration de la qualité grâce au contrôle des 
examens au niveau focal 

AmeJioration de la formation des maîtres 
Perfectionnement du développement professionnel 

en cours d'emploi 
Meilleure dotafüm en ressources des enseignants 
Renforcement des capf!cités de planification et de 

recherche 
Élévation des normes de l'ertseignement privé 

Arguments relatifs .à l'amélioration de Fetncacltt\ 
de renseignement 

Réduction des abandons 
Réduction des taux de redoublement 
Accroissement des inscriptions 
~fficacité-co:lit accrue de la formation des maîtres 
Exploitation plus efficace des installations scolaires 



qu'en augmentant les coûts unitaires et, on doit Je 
souhaiter, la qualité), tandis que certains autres 
comme Je Pakistan sont Join d'avoir atteint ce but 
(les dépenses pourraient y augmenter parallèle
ment à une baisse des coûts unitaires). Dans cer
tains pays, les préoccupations de justice sociale 
en matière d'éducation ont porté sur les niveaux 
supérieurs du système. Dans certains des argu
ments de justice sociale, on a mis l'accent sur Je 
rôle de l'éducation comme facteur de réduction 
des inégalités économiques et l'on a considéré une 
scolarisation adéquate comme facteur clé de 
réduction des inégalités de revenu et de la dis
crimination professionnelle entre les groupes. 

Les arguments liés à la construction du pays 
englobent plusieurs types de raisonnements. 
Premièrement, selon certains arguments, !'éd uca
tion est un instrument de consolidation de l'iden
tité nationale. Une des fonctions importantes de 
!'éducation est donc de développer et de socialiser 
les étudiants de manière à ce qu'ils partagent un 
ensemble de valeurs et d'attitudes susceptibles de 
favoriser la stabilité politique et Je développe
ment. L'accent est donc mis non pas sur les con
naissances que procure l'enseignement, mais sur 
des facteurs comme la tolérance, la coopération, 
Je renforcement de la culture nationale et les rap
ports sociaux harmonieux entre les collectivités. 
La promulgation d'une idéologie politique na
tionale constitue souvent un élément important 
des stratégies liées à cet argument, surtout dans 
les États socialistes, tout comme l'énoncé d'une 
politique relative à la langue nationale. L'impor
tance accordée à l'objectif d'auto-suffisance cons
titue également une autre facette des arguments 
d'identité nationale et de développement de la 
main-d'oeuvre, qui peut englober à la fois des 
éléments cognitifs et non cognitifs. On prône Je 
développement éducationnel parce qu'il fournit 
du personnel qualifié capable de remplacer les 
résidents et de réduire la dépendance du pays par 
la création d'institutions locales, par exemple 
dans Je domaine de la recherche sur les produits 
agricoles locaux. On peut également en faire, à 
dessein, un instrument de redressement des influ
ences européennes et nord-américaines qui se 
manifestent par exemple, par des modèles de cul
ture et de consommation. Les arguments qui 
préconisent Je développement de la personne en 
prônant l'importance de la réalisation des poten
tialités par l'éducation reposent souvent sur l'hy
pothèse implicite d'un lien de cause à effet entre la 
réalisation des aspirations personnelles et des 
possibilités individuelles et Je développement 
national dans l'intérêt de toute la collectivité. 

Les arguments à l'appui des dépenses destinées 
à améliorer la qualité de l'éducation sont axées 
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sur l'adéquation des programmes d'études aux 
aspirations nationales, sur l'introduction de pro
grammes spéciaux de perfectionnement en 
langues, en mathématiques et en sciences, sur Je 
contrôle des examens au niveau local, sur Je per
fectionnement professionnel de la population 
enseignante et sa sensibilisation aux nouvelles 
techniques, sur l'amélioration des ressources 
offertes aux écoles et sur le développement des 
capacités de recherche éducationnelle et de plani
fication des ministères de !'Éducation. Les argu
ments à l'appui de dépenses visant une efficacité 
accrue prônent la recherche de moyens d'élimina
tion du gaspillage dans Je système d'enseigne
ment, par exemple, par la réduction des taux 
d'abandon et de redoublement, par l'augmenta
tion de l'efficacité de la formation des maîtres par 
rapport aux coûts et par l'exploitation plus 
complète des installations et des équipements en 
décalant les horaires et en rendant les établisse
ments accessibles à une clientèle payante. 

L'analyse visait à dégager les lignes de force et à 
examiner les nouvelles tendances. Tel que prévu, 
tous les plans mettaient en évidence des argu
ments relatifs au développement de la main
d'oeuvre. Si ces arguments occupaient une place 
prépondérante dans la plupart des anciens plans, 
les plus récents accordaient une priorité au moins 
égale à d'autres thèmes ; entre autres, les ques
tions de justice sociale et de construction du pays. 
Les arguments portant sur Je développement de 
la main-d'oeuvre visaient Je plus souvent à 
assurer la formation d'une main-d'oeuvre assez 
qualifiée pour les besoins du secteur moderne et 
mettaient donc principalement l'accent sur l'ex
pansion et l'amélioration des établissements des 
niveaux secondaire et tertiaire. Dans les plans 
plus récents, on accordait généralement une place 
plus importante à la formation scientifique et 
technique. L'enseignement relatif au développe
ment rural et agricole avait un rang inférieur dans 
les priorités de la plupart des plans et c'est dans 
les plans africains que l'on en faisait Je plus sou
vent mention. Cependant, tous établissaient 
clairement des rapports entre Je type et Je degré de 
formation de la population active et la produc
tivité ; ces hypothèses sous-jacentes n'étaient 
cependant formulées qu'en des termes très 
vagues. Souvent, dans les plans, les arguments 
justifiant les dépenses aux premiers niveaux du 
système d'éducation, que l'on a eu de plus en plus 
tendance à lier au respect du droit fondamental 
de la personne à l'éducation de base, étaient dis
tincts de ceux qui portaient sur les niveaux 
supérieurs, ces derniers étant dans bien des cas 
liés directement aux besoins en main-d'oeuvre. 

Dans les plans plus récents, on accordait plus 
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d'importance à la justice sociale. La plupart 
comportaient des dispositions visant à rendre 
l'enseignement primaire accessible à tous et à 
réduire les disparités régionales d'accès à l'en
seignement. On ne faisait mention de façon expli
cite de la promotion de la femme que dans un seul 
plan (celui du Pérou). Dans certains pays, la 
Malaisie, par exemple, on considère nettement 
l'éducation comme un instrument clé permettant 
de réduire les inégalités de revenu et la discrimi
nation dans l'emploi entre les groupes. Dans la 
plupart des pays, la préoccupation de justice 
sociale visait plutôt l'égalité d'accès à l'enseigne
ment que l'aplanissement des différences de 
qualité et de dotation en ressources des écoles 
(facteurs forts déterminants, bien entendu, de 
l'égalité des chances des concurrents en matière 
d'accès à l'enseignement supérieur et à l'emploi). 

On s'appuyait davantage également dans les 
plans plus récents, sur des arguments d'identité 
nationale, en particulier sur ceux qui accordaient 
une grande importance aux valeurs et aux atti
tudes à cultiver et à l'objectif d'auto-suffisance. 
Comme on pouvait s'y attendre, ce sont les pays 
ayant d'importantes minorités ethniques qui 
avaient le plus tendance à mettre l'accent sur ces 
raisons pour justifier les dépenses d'éducation et 
pour qui le système d'éducation constituait net
tement une force de socialisation destinée à susci
ter l'adhésion des divers groupes à une identité 
nationale unificatrice. L'importance accordée 
dans certains des plans plus récents à des aspects 
de l'enseignement autres que ceux de la connais
sance tranchait nettement par rapport au peu 
d'importance relative accordée aux valeurs et aux 
attitudes dans les plans moins récents analysés. 
Parallèlement à une préoccupation grandissante 
de faire servir le développement éducationnel au 
renforcement et à la stimulation de la culture, on 
s'intéressait davantage à la création d'institutions 
et à la pénétration d'une main-d'oeuvre autoch
tone à tous les niveaux. Ainsi, comme justifica
tion de dépenses, surtout aux niveaux supérieurs, 
on a invoqué la nécessité de disposer d'une main
d'oeuvre qui permet de réduire la dépendance 
vis-à-vis les pays du Nord. L'intention de réduire 
la dépendance socio-culturelle à l'égard du Nord 
et d'assurer la survivance d'un style de vie 
national constitue un aspect complémentaire de 
cet argument. 

La plupart des pays compris dans l'étude ont 
entrepris, dans les années 70, des réformes d'en
vergure au niveau des programmes d'enseigne
ment et ce phénomène se manifeste dans les plans 
par l'importance accordée à l'amélioration de la 
qualité de l'enseignement. Dans certains pays, on 
a continué à mettre l'accent sur l'importance 

31 

d'investissements soutenus visant à augmenter 
l'efficacité de la formation professionnelle, tandis 
que dans d'autres, on a mis l'accent sur l'adapta
tion locale de programmes d'enseignement d'ori
gine étrangère. On s'est également intéressé de 
plus en plus à la formation des enseignants et à la 
formation en cours d'emploi. À la fin des années 
70, on a décelé dans la plupart des plans un souci 
d'améliorer l'efficacité interne. C'est pourquoi, 
pour optimaliser l'utilisation de ressources rares, 
on a investi dans la création de divisions spécia
lisées dans la planification, dans la formation du 
personnel, on a évalué les méthodes de formation 
des enseignants et l'on a apporté certains chan
gements organisationnels (par exemple, à Sri 
Lanka). Dans les plans étudiés, il n'est pas 
évident qu'on ait mis au point des façons 
intégrées d'envisager le développement de l'édu
cation, ce qui aurait porté au maximum l'interac
tion entre le développement de l'éducation et 
d'autres programmes (par exemple, l'alimenta
tion, la planification de la famille). 

Données contemporaines sur les ejj ets 
de l'éducation 

Les arguments présentés par les gouverne
ments pour justifier les dépenses d'éducation sont 
d'ordre général, politique, souvent rhétorique et 
ils sont ordinairement fondés sur la confiance : 
voilà des caractéristiques que s'empressent de 
reconnaître les critiques des systèmes d'éducation 
contemporains. Dans le présent paragraphe, 
nous nous efforcerons d'étudier avec discerne
ment les données empiriques venant à l'appui de 
ces arguments. Pour les besoins de l'analyse et de 
la présentation, nous supposerons que la plupart 
de nos lecteurs partagent notre énoncé de prin
cipe selon lequel une hausse des revenus et de la 
productivité, une répartition plus juste des reve
nus, un niveau de connaissance accru, une baisse 
des taux de fécondité, une meilleure santé et une 
meilleure alimentation, ainsi qu'une augmenta
tion de l'espérance de vie constituent tous des 
objectifs de développement souhaitables. Par 
conséquent, on dira qu'un rapport est positif si 
l'on peut en déduire qu'une scolarisation accrue 
permet d'augmenter les revenus, de réduire les 
différences entre les revenus, d'abaisser les taux 
de fécondité, etc. 1 Dans la majorité des cas, nous 

1. Dans les études conventionnelles de l'éducation et de 
la fécondité, on parle ordinairement du rapport négatif 
ou inverse entre l'éducation et la fécondité, c.-à.-d. 
qu'une scolarisation plus poussée est associée à des 
familles moins nombreuses. Ce rapport inverse ou 
négatif est d'ordre statistique. La valeur implicite ou la 
politique adoptée sont positives. Des familles moins 
nombreuses sont jugées avantageuses. 
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signalerons des correlations empmques. Pour 
deux raisons, nous des irons mettre en garde ceux 
qui desirent faire la transition entre des correla
tions empiriques et les politiques : d'abord, nous 
ne supposons aucune causalite lorsque nous 
pretendons, par exemple, l'existence d'un rap
port positif entre l'education et le revenu. Le 
simple fait qu'il existe un rapport positif entre 
l'education et le revenu ne signifie pas forcement 
que plus une personne est instruite, plus son 
revenu augmente. Des relations causales sont 
souvent infêrees à tort de relations statistiques 
empiriques. Deuxiemement, les depenses d'edu
cation ne visent jamais un seul objectif, mais des 
objectifs multiples et parfois contradictoires. Par 
exemple, un objectif important d'une politique 
éducationnelle pourrait être le developpement 
d'aptitudes scientifiques et techniques. Nous 
pourrions egalement faire remarquer que les gar
çons reussissent mieux en sciences que les filles. 
Faudrait-il alors limiter l'enseignement des scien
ces aux garçons? Absolument pas, parce que cette 
politique serait contraire à d'autres objectifs 
comme l'uniformisation de l'accès à l'education 
et aux emplois. 

Nous avons dejà fait allusion au principe do
minant qui sous-tendait les depenses d'education 
au cours des annees 60 et au de but des annees 70 
et qui semblait justifier et accentuer l'importance 
de ces depenses durant ces annees. Nous preten
dions que l'education contribuait à faire augmen
ter le taux de croissance economique en favori
sant la productivite de la main-d'oeuvre. Les 
theoriciens très influents des ressources humaines 
ont prête foi à la croyance selon laquelle le PNB 
par habitant augmenterait en fonction de la 
hausse des depenses consacrees à l'education. On 
a eu recours à des correlations entre le PNB et la 
formation scolaire dans divers pays, ainsi qu'à 
des comparaisons (à l'interieur d'un pays donne) 
du niveau de scolarite, de la profession et de la 
situation economique pour demontrer l'existence 
d'un lien causal entre l'education et la croissance 
economique. De plus, d'après certaines etudes 
econometriques residuelles, des pourcentages 
importants de la hausse inexpliquee du produit 
national, sur une longue periode de temps, 
etaient attribuables à des ameliorations de la 
qualité et de la quantite des ressources humaines 
(Schultz, 1961 ; Denison, 1962 ; Harbison et 
Myers, 1964 ; Bowman, 1980). On accordait 
desormais une importance equivalente aux res
sources humaines et aux ressources materielles en 
tant qu'elements cles de la croissance êcono
mique et du developpement accelere. Plus tard, 
ces etudes ont ete completees par des analyses 
particulières où l'on comparait le revenu de vie 
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entière aux niveaux de scolarite (voir, par exem
ple, Psacharopoulos, 1973, l 980a). Les resultats 
ne laissaient planer aucun doute. Il existe un lien 
entre une scolarisation accrue et des revenus plus 
eleves. Nous ne decrirons pas en detail ces etudes 
et ces constatations. Elles sont bien connues et, 
au cours des deux dernières decennies, elles ont 
servi de fondement à la planification concertee de 
l'education et de la main-d'oeuvre. De façon 
generale, l'association education-revenu a ete 
interpretee comme une relation causale dans 
laquelle l'education est la variable independante, 
et le revenu, la variable dependante. 

Vers la fin des ann.ees 60 et au de but des annees 
70, lorsque est apparu le phenomène du « chô
meur instruit », on a commence à avoir un peu 
moins confiance en la ca pacite des systèmes d'en
seignement de favoriser la croissance econo
mique. Contrairement aux attentes, les taux de 
chômage des personnes plus instruites etaient 
plus eleves que ceux des personnes moins instrui
tes. En fait, dans certains pays, une tendance 
curviligne est apparue. Les diplômes du niveau 
secondaire (intermediaire) etaient plus suscepti
bles d'être chômeurs que les analphabètes et que 
les diplômes du primaire ou de l'universite ( Blaug 
et alii, 1969; Turnham et Jaeger, 1971 ; Psacha
ropoulos, 1973). Le phenomene du chômeur 
instruit a fait craindre que la creation d'une foule 
de jeunes gens instruits, mais frustres, debouche
rait sur une instabilite politique endemique. 
D'autres phênomènes ont egalement suscite un 
climat de scepticisme au sujet des pretendus 
avantages de l'education que les technocrates et 
les hommes politiques des annees 60 avaient 
promis. Parmi ces phenomènes, il y avait l'exode 
bien connu d'une main-d'oeuvre intellectuelle et 
qualifiee des pays du Tiers-Monde vers des pays 
industrialises (Godfrey, 1976) ; l'escalade des 
qualifications sur le marche du travail où l'on a 
reagi à la surenchère relative aux travailleurs 
instruits en haussant le niveau des competences 
jugees necessaires pour s'acquitter convenable
ment d'un emploi (Dore, l 976a ; Deraniyagala et 
alii, 1978) ; une migration des campagnes vers les 
villes pace que la population rurale qualifiee etait 
à la recherche de travail (Caldwell, 1969); une 
inquietude croissante au sujet du manque de per
tinence des programmes de cours offerts par les 
maisons d'enseignement primaire, secondaire et 
tertiaire ( Hawes, 1979) ; et le souci decoulant du 
fait que l'enseignement occulte des ecoles qui 
apprenait aux etudiants comment reussir des 
examens, comment être ponctuel, affable et 
obeissant dominait l'apprentissage qu'ils rece
vaient aux depens de la creativite, de l'esprit d'ini
tiative et de l'independance, qualites necessaires 
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dans la vie active et sur la scène politique (Illich, 
1974 ; Bowles et Gintis, 1976 ; Dore, l 976a). 
Finalement, comme si cette liste de doléances 
était insuffisante, on a commencé à douter de la 
capacité du système éducationnel d'être le moteur 
de l'égalité sociale et économique en l'absence de 
réformes économiques plus globales (et plus 
importantes) (Carnoy, 1977; Jallade, 1977 ; Col
clough, 1978 ; Fields, 1980). 

Ces doutes généralisés sont apparus en même 
temps que des remises en question et des modifi
cations plus globales concernant la conception 
du développement qui avait dominé les années 
60. On s'est éloigné de l'objectif unique des 
niveaux du PNB et de la croissance économique 
pour inclure la répartition du revenu et ce chan
gement a modifié la façon d'envisager les objec
tifs de l'éducation. On a commencé à considérer 
que la promotion de l'égalité sociale et écono
mique devait être un nouvel objectif des systèmes 
d'enseignement. Il est facile de critiquer la per
formance des systèmes d'enseignement et ces 
griefs deviennent des armes redoutables entre les 
mains des critiques. Cependant, dans quelle 
mesure ces effets sont-ils préjudiciables et 
justifient-ils une réduction des sommes consa
crées à l'éducation? 

Perfectionnement de la main-d'oeuvre : 
éducation et productivité 

Une personne mieux instruite accomplit-elle 
mieux un travail, produit-elle davantage au cours 
de la même unité de temps, produit-elle des biens 
de meilleure qualité au cours de la même période 
ou s'adapte-t-elle de façon plus créative aux nou
velles technologies qu'une personne moins ins
truite? li est difficile de rassembler les données 
qui sont variées bien qu'on ait publié récemment 
un certain nombre d'analyses exhaustives dans 
lesquelles on a étudié une partie importante de la 
documentation disponible sur le lien entre le 
niveau de scolarité et la productivité agricole, 
celle du secteur moderne et du secteur urbain 
traditionnel (Berry, 1980; Colclough, 1980; 
Lockheed et alii, 1980; Hallak et Caillods, 1981). 

Éducation et productivité agricole 
L'étude de la scolarité des agriculteurs et de 

l'efficacité agricole de Lockheed et alii ( 1980) 
représente une synthèse très complète de la lit
térature sur ce thème. Les auteurs analysent 31 
groupes de données provenant d'Afrique, d'Asie, 
d'Europe et d'Amérique latine. lis s'attachent au 
rapport entre le nombre d'années de formation 
scolaire et la productivité agricole, calculé 
d'après le rendement des récoltes ou la valeur de 
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ce rendement2. Dans 25 de ces groupes de 
données, le rapport entre l'éducation et la pro
ductivité agricole était positif et dans six groupes, 
négatif. Pour quatre années d'enseignement pri
maire, les auteurs sont arrivés à une hausse 
moyenne de la production de 7,4 %, soit un peu 
moins de 2 % par année de scolarité. 

On a effectué une autre analyse en divisant les 
données en deux catégories selon que le milieu 
général de travail de l'agriculteur était moderne 
ou non. Dans un milieu de travail traditionnel, la 
technologie était primitive, les façons culturales 
et les méthodes de récoltes étaient traditionnelles, 
les innovations étaient rares et l'on ignorait pra
tiquement les nouvelles techniques. Dans un 
environnement moderne, on trouvait de nou
velles variétés de cultures, des méthodes nou
velles d'ensemencement, un contrôle de l'érosion 
du sol, ainsi que l'utilisation de facteurs de pro
duction comme des insecticides, des engrais, des 
tracteurs ou des machines, une production axée 
sur la commercialisation et l'accès à des services 
de vulgarisation. Les résultats ont été impres
sionnants. Le rapport entre l'éducation et la pro
ductivité était beaucoup plus déterminant dans 
un milieu moderne que dans un milieu tradition
nel. Pour quatre années de scolarité, la hausse 
moyenne de la production était de 1,3 % dans la 
situation traditionnelle par rapport à 9,5 % dans 
une situation moderne ou en voie de modernisa
tion. Dans des conditions traditionnelles, la con
tribution de l'éducation à la productivité est donc 
relativement faible, tandis qu'elle est prononcée 
dans des conditions modernes. 

Ces constatations nous permettent donc de 
mieux comprendre le rôle que joue l'éducation 
dans l'augmentation de la productivité. Elles 
donnent à entendre l'existence d'une interaction 
entre l'éducation et des facteurs comme l'utilisa-

2. Lockheed et alii ( 1980) ont abordé la difficulté que 
pose la comparaison d'études dans lesyuelles on analyse 
les différences entre agriculteurs en fonction de la 4uan
tité de leur production aux analyses sur la valeur des 
rendements parce que la valeur d'une récolte dépend 
des structures de prix en vigueur. Cependant, il est 
impossible de déterminer, parmi les 31 groupes de 
données analysés, combien reposaient sur la 4ualité de 
la production et combien sur la valeur de la production. 
Dans les études 4ui mesuraient effectivement la produc
tivité au moyen de la valeur de la production, on ignore 
si l'on a bien tenu compte des structures de prix. Bien 
que la plupart des études reposent sur des don nés pro
venant d'une seule et même localité (on peut alors sup
poser 4ue la structure de prix est constante), dans cer
taines d'entre elles, il est clair qu'on comparait des 
données et probablement des valeurs provenant de 
localitésdifférentes(Lockheedetalii, 1980,p. l 13, 116). 
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tion de nouvelles variétés de cultures, d'engrais, 
l'accès à des services de vulgarisation, etc. Le 
rapport entre l'éducation et la productivité n'est 
intense et positif que si ces autres facteurs entrent 
en ligne de compte à certains degrés. Sans ces 
facteurs, Je rapport entre !'éducation et la prod uc
tivité change. 

Des études sur la productivité agricole et l'édu
cation entreprises aux Philippines par Halim 
( 1976) et au Mexique par Bautista Villeges ( 1981) 
viennent préciser ce rapport entre Je niveau de 
scolarité et la productivité agricole. Halim a cons
taté non seulement que les plus scolarisés sem
blaient rentabiliser davantage un hectare de ter
rain, mais également que Jeurs activités en dehors 
de la ferme leur permettaient de toucher des reve
nus plus élevés. D'un autre côté, Bautista Villeges 
a remarqué que les agriculteurs ayant fréquenté 
l'école primaire pendant six années ou plus tou
chaient des revenus extérieurs plus élevés, bien 
qu'ils ne produisaient pas davantage par hectare. 

Éducation et productivité du secteur moderne 
Cependant, on n'a pas encore trouvé dans les 

régions urbaines modernes les résultats positifs 
concernant l'enseignement primaire dans les 
régions agricoles modernes. La recherche relative 
au rapport entre l'éducation et la productivité 
dans les régions urbaines est freinée par un cer
tain nombre de problèmes dont Je plus évident est 
peut-être l'évaluation de la productivité. De 
nombreux autres facteurs viennent compliquer Je 
calcul du revenu. Si nous désirons obtenir des 
évaluations plus objectives, il faudra alors étudier 
Je rapport entre l'éducation et la productivité à 
l'intérieur de catégories précises d'emplois. Par 
exemple, il devient impossible de déterminer si un 
avocat est plus productif qu'un soudeur pour 
ensuite comparer Jeurs niveaux de scolarité. 
Nous ne pouvons comparer que Je rendement de 
gens occupant les mêmes postes ou des emplois 
similaires et nous devons résister à la tentation 
d'appliquer ces conclusions à l'ensemble de la 
structure des emplois urbains. 

L'Institut des études sur Je développement a 
déjà entrepris de comparer la productivité à l'in
térieur de chaque emploi : on trouvera un compte 
rendu de ces comparaisons ailleurs (Little, 1981). 
Au Ghana, à Sri Lanka et au Mexique, on a 
entrepris 47 micro-études sur des emplois variés 
nécessitant divers certificats scolaires. En 
général, ces études sont arrivées aux mêmes cons
tatations que Berg (1970) aux États-Unis, Fuller 
( 1972) en Inde et Godfrey ( 1977) au Kenya. Elles 
ont également confirmé qu'il existe une pluralité 
de données sur l'impact de la compétence des 
enseignants sur Je succès scolaire, répercussions 
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qu'avaient étudiées Avalos et Haddad (1981 ). À 
l'intérieur de catégories d'emplois, la contribu
tion de l'éducation à la productivité est moins 
q u'évidente. 

D'autres enquêtes sur la productivité du sec
teur moderne ne sont pas parvenues à trouver 
d'autres études où la productivité était calculée 
autrement qu'en fonction du revenu. Par contre, 
dans certaines études, on a tenté de mesurer la 
productivité au niveau de l'entreprise plutôt 
qu'au niveau de chaque travailleur. Par exemple, 
Layard et alii (1971) ont comparé la production 
de chaque entreprise de l'industrie des produits 
électriques de l'Angleterre aux pourcentages des 
effectifs qualifiés. Ces pourcentages n'avaient 
aucune influence sur la production de l'entre
prise, mais semblaient liés au changement tech
nique. Les entreprises renfermant Je pourcentage 
Je pl us élevé de travailleurs qualifiés produisaient 
des produits plus nouveaux. Voilà peut-être un 
aspect important de la productivité que n'envisa
geaient pas les études antérieures. Bien que les 
plus scolarisés n'effectuent peut-être pas leur tra
vail à des postes bien définis et statiques mieux 
que Jeurs collègues moins qualifiés, il se peut 
qu'ils aient acquis la capacité de réagir de façon 
créative et innovatrice à l'évolution de la conjonc
ture économique. 

Éducation et productivité dans le secteur urbain 
traditionnel 

L'Institut international de planification éduca
tionnelle (Hallak et Caillods, 1981) a tenté 
récemment de réunir les résultats des recherches 
portant sur la contribution de !'éducation à la 
productivité dans Je secteur urbain traditionnel. 
L'Institut a examiné des études ayant trait à 
l'éducation et au rôle des entrepreneurs en 
Amérique latine et en Afrique. Aucune des études 
analysées par l'Institut n'a réussi à établir un 
rapport précis entre Je niveau de scolarité et la 
productivité (calculé d'après Je revenu de l'entre
prise) dans de nombreux emplois divers du sec
teur informel. Compte tenu de la nature haute
ment concurrentielle de l'économie de ce secteur, 
il est logique d'utiliser Je revenu d'une entreprise 
pour mesurer sa productivité. Cependant, dans 
certaines des études, il est impossible de déter
miner si l'on a tenu compte des différences con
cernant Je capital-actions. 

D'après l'étude ghanéenne, il semblerait (et 
c'est intéressant) que l'éducation ait d'abord un 
effet de seuil et que cet effet irait ensuite en di
minuant. Aryee ( 1977) a analysé les effets de l'ab
sence d'enseignement régulier, de l'enseignement 
primaire (6 ans), de l'enseignement intermédiaire 
( 10 ans) et d'une formation technique ( 15 ans) sur 
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la production et les revenus bruts de chefs d'en
treprises manufacturières du secteur informel de 
Kumasi, au Ghana. li a comparé la production et 
les revenus bruts des chefs d'entreprises non sco
larisés à ceux des directeurs ayant reçu un ensei
gnement primaire, un enseignement inter
médiaire et une formation technique. Dans tous 
les cas, les comparaisons étaient positives, c.-à-d. 
que les plus scolarisés produisaient davantage. 
Cependant, seule la comparaison de la produc
tion et du revenu pour une scolarité intermédiaire 
s'est avérée statistiquement significative. Suivait, 
dans l'ordre, le coefficient de la formation tech
nique. li semblerait donc que le rapport entre 
!'éducation et la productivité ait la forme d'un S. 
li augmente progressivement et lentement jus
qu'au niveau de l'enseignement intermédiaire où 
il atteint son maximum pour se stabiliser par la 
suite. 

En résumé, le rapport entre le niveau de sco
larité et la productivité agricole est positif dans 
un milieu moderne. Mais les données sont ambi
guës dans d'autres secteurs économiques. Toute
fois, il faut signaler que, bien qu'on ait obtenu un 
certain nombre de conclusions négatives, il ne 
faut pas logiquement en déduire que l'éducation 
est sans rapport avec la productivité. li serait 
absurde de le prétendre. Tout d'abord, en ce qui 
concerne les études du secteur moderne, il faut 
reconnaître que tous les membres des groupes de 
travail avaient terminé au moins l'école primaire. 
Deuxièmement, dans la plupart des cas, les 
employés ne possédaient aucune qualification 
spécialisée. En général, pour les emplois étudiés, 
il n'était pas nécessaire d'être spécialisé dans un 
domaine en particulier. Toutefois, les études 
donnent à entendre qu'un niveau supérieur 
d'éducation générale ne garantit pas toujours un 
rendement de meilleure qualité. 

li faudra faire beaucoup plus de recherches 
dans ce domaine. Même dans les études sur la 
productivité agricole dont il se dégage des corréla
tions des plus manifestes, on ne parvient pas à 
déterminer pourquoi il existe, dans un milieu 
moderne, une corrélation entre l'éducation et la 
productivité. On peut formuler plusieurs 
hypothèses. Ce pourrait être parce que les milieux 
modernes sont eux-mêmes liés à certains genres de 
culture paysanne traditionnelle. Dans les études 
actuelles, on ne fait aucune distinction entre les 
cultures et l'on y a peut-être confondu culture et 
milieux modernes. La culture peut faire varier 
non seulement l'approche des conditions 
modernes, mais également la réaction à l'éduca
tion et son utilisation. Voici une autre hypothèse : 
ce n'est que lorsqu'une collectivité comprend suf
fisamment de gens instruits qu'elle est en mesure 
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de tirer profit des facteurs modernes de produc
tion qui reposent sur l'instruction. C'est peut-être 
dû au fait que ces facteurs ne jouent leur rôle que si 
l'on croit que la collectivité renferme assez de gens 
possédant le degré nécessaire de scolarité. D'un 
autre côté, il se peut que les gens instruits aient 
besoin de l'appui d'un nombre suffisant d'autres 
gens instruits pour être confiants de pouvoir tirer 
profit de ces facteurs, c.-à-d. que le développe
ment de l'éducation servirait de renforcement 
positif dont les gens ont besoin pour modifier leur 
comportement. 

li faudra étudier de façon plus contrôlée et plus 
systématique les effets de l'éducation sur la pro
ductivité des travailleurs du secteur informel de 
l'économie urbaine, des secteurs des économies 
rurales autres que la ferme, ainsi que l'impact de 
l'éducation sur la productivité des travailleurs du 
secteur moderne de l'emploi. Dans ces trois sec
teurs, il faut accorder une attention spéciale à 
l'évaluation de la productivité et à l'évaluation de 
l'éducation. Dans de nombreuses études, on 
mesure simplement la variable de l'éducation en 
comptant le nombre d'années passées à l'école. 
Compte tenu des très grandes différences de 
qualité qui existent dans l'enseignement, en met
tant les choses au mieux, il s'agit d'une mesure 
plutôt grossière. li ne faut surtout pas oublier que 
nous ignorons presque complètement ce que si
gnifient les indicateurs actuels d'éducation en 
matière d'aptitudes précises. Croit-on que les 
connaissances des plus instruits sont mieux 
adaptées à certains emplois que celles des moins 
instruits? Qu'ils possèdent plus de connaissances 
générales? Que leurs attitudes sont plus libérales? 
Qu'ils sont mieux préparés pour prendre des 
risques? Qu'ils sont plus en mesure de résoudre 
des problèmes nouveaux? Le cas échéant, ces 
aptitudes et ces attitudes proviennent-elles de 
l'expérience scolaire ou de facteurs extérieurs à 
l'école? 

Éducation et égalité des revenus 

L'existence d'un rapport positif, au sein de so
ciétés entières, entre les niveaux de scolarité et les 
niveaux de revenu de toute une vie est l'une des 
constatations les plus universelles qui ait été faite 
au cours du présent siècle. La raison exacte de 
cette corrélation est une question très contro
versée (Blaug, 1972; Wiles, 1974; Dore, 1976b). 
Toutefois, ni les corrélations, ni les prétendus 
mécanismes causals qui les produisent n'ont des 
retombées directes sur la question plutôt distincte 
du rapport entre le développement des possibi
lités éducationnelles et la réduction des inégalités 
de revenus. Le développement de l'enseignement 
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primaire permet-il de modifier la répartition des 
revenus dans l'ensemble de la société? Le déve
loppement de l'enseignement universitaire a-t-il 
le même effet? Le développement simultané de 
tous les niveaux de scolarité a-t-il les mêmes 
répercussions sur la répartition des revenus qu'un 
développement successif de ces niveaux qui, en 
lui-même, peut prendre de nombreuses formes? 

Fields ( 1980) a fait la synthèse des recherches 
portant sur l'éducation et la répartition des reve
nus qui se répartissent entre quatre types 
d'études : 

• la corrélation entre le niveau de scolarité 
moyen et l'inégalité des revenus par la comparai
son des données concernant plusieurs pays à cer
tains moments précis ; 

• la corrélation entre la répartition de l'en
seignement et la répartition des revenus ; 

• la corrélation entre l'augmentation du 
niveau moyen de scolarité d'un pays et l'augmen
tation ou la diminution de la répartition inégale 
des revenus dans un pays ; et 

• la corrélation entre les changements influant 
sur la répartition de l'enseignement dis pensé et les 
changements influant sur la répartition des reve
nus dans un pays. 

Les deux premières catégories sont inadéquates 
parce qu'il est impossible de déduire le sens de la 
relation causale si le facteur temps n'est pas 
associé aux données. L'étude de Jallade ( 1977) au 
Brésil qu'on cite très souvent fait partie de la 
troisième catégorie où les changements du niveau 
global de scolarité sont associés aux changements 
de répartition des revenus. En général, une hausse 
du niveau de scolarité n'a pas permis de réduire les 
écarts entre les revenus. On cite souvent ces cons
tatations, mais on les interprète différemment. 
Simmons et Alexander, par exemple, concluent 
que le développement de l'éducation (ou une 
hausse du niveau global de scolarité) a permis 
d'augmenter plutôt que de réduire l'inégalité des 
revenus (Simmons et Alexander, 1980). D'autres, 
notamment Carnoy, sont plus prudents lorsqu'il 
s'agit du rôle de l'éducation dans le processus. Au 
lieu de prétendre que c'est l'éducation qui est la 
cause de l'inégalité, il attribue les inégalités à la 
différenciation constante des catégories d'emplois 
sur le marché du travail. Les causes fondamen
tales de la répartition des revenus se situent dans 
l'économie et non dans la répartition des possibi
lités éducationnelles. 

Il semble de toute façon assez étrange d'asso
cier une modification du niveau de scolarité ou 
un changement dans tout l'enseignement à une 
modification de l'inégalité des revenus. Le niveau 
de scolarité n'est pas une mesure de répartition. 
Le même niveau moyen peut supposer des dif-
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férences prononcées en matière de répartition de 
la scolarité. Il faut déterminer si une modification 
de la répartition des possibilités éducationnelles 
peut changer la répartition des revenus. Idéale
ment, il faudrait analyser les changements 
apportés à la répartition de la scolarité et, par la 
suite, les modifications apportées à la répartition 
des revenus. Leonor et Richards ( 1980) tentent de 
le faire dans leur étude de l'éducation et de la 
répartition des revenus à Sri Lanka et aux Phi
lippines. Bien qu'ils prétendent que la répartition 
globale des salaires dépende beaucoup plus de la 
répartition des professions et de facteurs agissant 
sur le revenu tiré d'un emploi indépendamment 
des niveaux de scolarité que de la répartition de 
l'éducation, leurs données éducationnelles ne 
parviennent pas à corroborer cet avancé. Ils 
comparent, à deux moments précis, la répartition 
des actifs éducationnels à celle des salaires. Mal
heureusement pour leurs arguments, à la fois à 
Sri Lanka et aux Philippines, la répartition de 
l'éducation et du revenu semble s'améliorer à la 
longue. 

Il nous reste à rassembler des données corréla
tives convainca.ntes sur le rapport entre les modi
fications de la répartition des possibilités éduca
tionnelles dans les pays en développement et les 
modifications de la répartition des revenus. Il est 
presque assuré que la nature de ces données 
variera d'un pays à l'autre. Des différences rela
tives à la fiscalité, à la politique des revenus, au 
pouvoir de négociation des associations profes
sionnelles et des syndicats, la mesure dans 
laquelle les personnes spécialisées sont intégrées à 
un marché du travail international, ainsi que dif
férentes traditions historiques entourant la 
détermination de la rémunération appropriée 
pour des qualifications de niveaux différents, 
voilà quelques-uns des facteurs propres à chaque 
pays qui sont susceptibles de modifier la nature 
du rapport. Même lorsqu'on trouvera des 
données corrélatives, la nature exacte du méca
nisme grâce auquel la répartition de la scolarité 
sera liée ou non à la répartition des revenus fera 
encore l'objet d'une controverse. Quelles que 
soient les données et indépendamment des 
hypothèses générales utilisées pour les inter
préter, il ne s'en dégagera, pour chaque pays, des 
politiques internes bien fondées qu'en tenant 
compte de la nature exacte et précise des nom
breux facteurs déterminants des différences entre 
les revenus, ainsi que des mécanismes institution
nels grâce auxquels l'éducation en particulier est 
utilisée pour déterminer ces différences. Des 
études de cas détaillées réalisées dans certains 
pays et dans certains contextes historiques font 
forcément partie de cette approche. 
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L'éducation et ses conséquences non 
cognitives 

On a toujours considerê l'êd ucation comme un 
facteur de socialisation, comme un processus 
favorisant l'apparition d'attitudes sociales et 
politiques souhaitables. Suffisamment de 
données ont prouve que des expériences scolaires 
différentes sont liées à des attitudes différentes 
chez les adultes. L'étude exhaustive d'Inkeles et 
Smith (1974) sur les valeurs et les attitudes de 
6 000 hommes d'Argentine, du Chili, de l'Inde, 
d'Israël, du Nigeria et du Pakistan de l'Est allait 
dans le sens d'une très forte corrélation entre 
l'expérience scolaire et les valeurs et les attitudes 
modernes. D'après cette étude, les hommes 
modernes: 

... (i) s'interessent activement aux affaires pu
bliques; (ii) se prevalent de leurs droits et s'ac
quittent de leurs fonctions en tant que membres 
d'une collectivite plus vaste que la cellule fami
liale et la localite geographique immediate; (iii) 
observent des horaires fixes ; ( iv) obeissent à des 
regles abstraites ; (v) exercent !eut jugement en 
fonction de donnees objectives; (vi) font con
fiance à une autorite reposant non pas sur un 
pouvoir traditionnel ou religïeux, mais sur la 
competence technique ; (vii) s'adaptent facile
ment à des situations nouvelles ; (viii) se mon
trent tolerants à l'endroit des divers antecedents 
des autres ; (ix) sont capables d'efforts continus 
et d'un optimisme confiant et tolèrent difficile
ment la fatalite et la passivite. 

Voilà les caractéristiques indispensables aux 
hommes oeuvrant au sein d'institutions mo
dernes dans un monde en voie de modernisation ; 
elles représentaient le pôle moderne de l'échelle 
moderne vs traditionnelle du développement des 
personnes. Le nombre d'années de scolarité cons
tituait le meilleur facteur de prédiction de la 
modernité lorsqu'on le comparait aux effets du 
travail en usine et à l'impact des médias d'infor
mation. Une année de scolarité entraînait un gain 
moyen de 1,6 point sur l'échelle de modernité des 
travailleurs d'usines d'origine rurale et de 1,9 
point pour ceux qui étaient d'origine urbaine. 
D'autres signalent qu'un ensemble assez différent 
d'attitudes, de valeurs et de comportements est 
associe à l'expérience scolaire. Les grandes 
organisations modernes valorisent beaucoup la 
ponctualité, l'obéissance, le conformisme, un 
sens du devoir et le respect de l'autorité et l'école 
les reproduit assez fidèlement. Par contre, des 
attitudes et des comportements comme la crêa
tivitê, la curiosité, l'indépendance et le travail en 
équipe ne sont pas très valorises dans le milieu de 
travail et, par conséquent, ne sont pas encourages 
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à l'école (Illich, 1974 ; Bowles et Gintis, 1976 ; 
Dore, l 976a ; Bowles et alii, 1978 ; Simmons et 
Alexander, 1980). La base empirique d'un bon 
nombre de ces effets est américaine, mais un cer
tain nombre de sources renferme des données 
contre-culturelles à l'appui de la position domi
nante (par exemple, Torrance, 1965; King, 
1969; Brooke et Osenham, 1981; Lewin, 1981). 

Les technocrates de l'éducation et les experts 
en programmes d'études croient souvent que les 
cours de civisme, de religion et d'études sociales 
sont prêcisêment lesmêcanismes permettant aux 
étudiants d'acquérir ces attitudes, ces valeurs et 
ces comportements non cognitifs. Les auteurs 
dêjà cites ont cependant avance une explication 
tout aussi importante, sinon plus. Selon eux, cet 
acquis provient des différents aspects de l'organi
sation et de la signification sociales de l'ex
périence scolaire, soit le programme d'études 
occulte. Un tel programme concerne un grand 
nombre d'aspects différents de l'organisation sco
laire et de ses rapports avec l'ensemble de l'éco
nomie (par exemple, la nature des rapports d'au
torité entre enseignant et élèves : la nature des 
règles et des règlements ; l'horaire des activités 
d'apprentissage ; l'importance relative accordée à 
l'apprentissage collectif, compétitif et individuel ; 
et l'importance des mécanismes de sélection, 
etc.). La fréquentation plus ou moins longue des 
établissements institutionnalises entraînerait des 
expériences différentes avec le programme 
d'études occulte; cependant, la situation se com
plique du fait que les divers stades du système 
scolaire offrent différents types de programmes 
occultes et que les mêmes stades seront différents 
dans l'enseignement public ou prive, dans des 
systèmes urbain ou rural, riches ou pauvres, dans 
des pays socialistes ou capitalistes, et ainsi de 
suite. 

Les attitudes et les valeurs d'un groupe de per
sonnes auront peut-être une influence tout à fait 
décisive en période de récession économique. 
Dans les pays en développement, ce sont les gens 
dont les fonctions servent à établir des liaisons 
entre les économies internationales et nationales. 
Nous avons dêjà fait allusion aux pressions va
riées qui s'exerceront probablement sur les res
sources et sur les priorités nationales au cours de 
la prochaine décennie. Alors que la récession 
mondiale s'aggrave et que matériels et logiciels 
sont exportes vers le Sud dans un dernier effort 
pour étendre les marches, la sagacité, la sagesse et 
les valeurs de ceux qui autoriseront cette main
mise seront fortement mises à contribution. JI 
faudra négocier les termes de l'échange, transiger 
avec les entreprises multinationales, lutter pour 
obtenir des subventions et des prêts et en justifier 
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l'utilisation, il faudra réussir, avec confiance, à 
décoder les techniques et les notions sophis
tiquées et souvent déroutantes des conseillers 
internationaux. (Le succès qu'a connu le Secréta
riat du groupe d'aide technique du Common
wealth a démontré combien il était important 
d'améliorer la capacité de négocier de nombreux 
pays du Sud). Les connaissances indispensables à 
toutes ces interactions sont incalculables, tout 
autant que l'engagement et la détermination 
d'orienter vers le bien-être de l'ensemble du pays 
les ententes contractées avec le système interna
tional. 

Dans quelle mesure différentes formes d'édu
cation (et l'enseignement supérieur en particulier) 
peuvent-elles influer sur cet engagement et sur 
cette détermination? Dans divers pays, l'ensei
gnement supérieur affiche des différences pro
fondes quant au contenu des programmes 
d'études, à leur pertinence sociale et profession
nelle, ainsi qu'à la sélection des étudiants qui en 
bénéficient. 

On ignore les conséquences à long terme des 
divers genres de programmes d'études, occultes 
ou avoués. Une expérience scolaire où dominent 
des renforcements extrinsèques comme le succès 
aux examens donne-t-elle naissance, face au tra
vail, à des attitudes et à des comportements dif
férents d'une expérience moins axée sur la réus
site des épreuves? Des attitudes plus modernes 
aboutissent-elles vraiment à des comportements 
plus innovateurs sur le marché du travail? Les 
classes où règne la compétitivité ont-elles, à long 
terme, des résultats différents des classes axées 
sur la collaboration? Aux niveaux primaire, 
secondaire et universitaire, les programmes d'ex
périence pratique sont-ils déterminants? Des 
systèmes de sélection différents modifient-ils la 
qualité des gens qui aboutissent dans les secteurs 
clés de l'économie? Actuellement, les recherches 
visent à améliorer considérablement notre com
préhension de l'ensemble des facteurs non cogni
tifs complexes dont les systèmes scolaires encou
ragent l'acquisition, ainsi que des répercussions à 
long terme des attitudes et des valeurs déve
loppées à l'école et transposées dans le milieu de 
travail. 

Éducation et fécondité 

Dans une récente analyse exhaustive de la lit
térature sur le sujet, Cochrane ( 1979) montre que 
le niveau d'instruction des femmes a une in
fluence sur leur fécondité. Les données révèlent 
que, dans les pays à faibles revenus quelques 
années de scolarité (jusqu'à quatre) entraînent 
une augmentation de la fécondité. Mais l'allon-
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gement de la scolarité fait baisser les naissances. 
Dans les pays à revenus élevés où la majorité des 
gens terminent leur éducation primaire et où les 
seules différences qu'on remarque concernent les 
degrés de fréquentation des niveaux secondaire et 
tertiaire, plus on est instruit, plus la fécondité 
diminue. Dans un certain nombre d'études, on a 
analysé l'influence du rapport entre l'éducation 
des femmes et l'éducation des hommes sur la 
taille de la famille définitive. Les conséquences de 
!'éducation des mères étaient beaucoup plus 
importantes que celles de l'éducation des pères. 
Les données laissent également entendre qu'une 
baisse de la fécondité a beaucoup plus de chances 
d'être associée aux niveaux de scolarité lorsque 
l'éducation est facilement accessible. 

De cette analyse exhaustive, il se dégage deux 
conséquences principales pour les politiques. 
D'après ces travaux, il semble possible de réduire 
le niveau de fécondité dans les pays à faibles 
revenus en favorisant l'universalité de l'ensei
gnement primaire. Tout d'abord, les hausses 
initiales de la fécondité seront neutralisées par la 
suite par des baisses substantielles. Deuxième
ment, les changements apportés à l'éducation des 
femmes seront plus susceptibles d'influer sur la 
baisse de la fécondité conjugale que les change
ments apportés à l'éducation des hommes. 

Les mécanismes causals à la base de ces 
données sont complexes. Cochrane ( 1979) si
gnale trois grands types de mécanismes d'inter
vention. D'abord, l'éducation modifie l'ordre des 
naissances biologiques, et ce, dans deux direc
tions opposées. L'éducation hausse l'âge du 
mariage, réduit le pourcentage des femmes ma
riées, ainsi que les chances de grossesse. Par con
tre, l'éducation a également tendance à améliorer 
la santé qui, de son côté, hausse la fécondité. 
Deuxièmement, l'éducation influe sur la taille de 
la famille. L'éducation semble faire diminuer le 
désir d'avoir une famille nombreuse et en mini
miser les avantages. Pourtant la demande relative 
aux enfants pourrait augmenter en faisant mieux 
prendre conscience qu'on peut se permettre 
d'avoir des enfants. Troisièmement, l'éducation 
influe sur l'utilisation de contraceptifs. A ce sujet, 
un certain nombre de facteurs sont importants, 
dont l'attitude et la connaissance des méthodes 
contraceptives et la nature des échanges entre 
mari et femme. En améliorant ces trois méca
nismes intermédiaires, on pourrait réduire la 
fécondité. 

Pour le moment, on ne sait pas très bien pour
quoi l'éducation influe davantage sur la fécondité 
lorsqu'elle est facilement accessible que lors
qu'elle se limite à quelques personnes. Est-ce 
parce que, dans les sociétés analphabètes, on 
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envisage négativement la contraception moderne 
et parce que les femmes instruites ne reçoivent 
pas l'encouragement dont elles ont besoin pour 
modifier leur comportement? D'un autre côté, 
est-ce parce que les hommes et les femmes ne 
bénéficient de conseils sur la contraception 
moderne que lorsqu'une société parvient à un 
certain niveau d'instruction? li existe de nom
breuses autres possibilités. 

Une dernière remarque au sujet d'autres études 
portant sur l'éducation et la fécondité confirme 
nos affirmations précédentes au sujet de la 
recherche relative à l'éducation et à la produc
tivité. Les nombres d'années passées à l'école re
présente une mesure inadéquate de l'expérience 
scolaire. Pour pouvoir comprendre pourquoi la 
scolarisation exerce une influence déterminante, 
il faut aller dans les écoles et constater ce qui s'y 
passe. Qu'apprennent les enfants sur leur nature 
qui diffère de ce qu'ils apprendraient dans leur 
foyer 

Éducation et santé 

Il existe une littérature abondante sur les 
répercussions de l'éducation et de l'instruction 
sur un certain nombre d'indicateurs de santé: la 
mortalité infantile, l'espérance de vie et l'amélio
ration de l'alimentation. Des analyses récentes 
ont démontré une corrélation importante dans 
divers pays entre l'espérance de vie et l'alphabéti
sation (Cochrane et alii, 1980). De plus, en ce qui 
concerne des données concernant 29 pays en 
développement, des analyses à deux variables et 
des études portant sur plusieurs variables ont 
démontré que la mortalité infantile diminue en 
fonction de la hausse du niveau de scolarité de la 
mère. Les données donnent à entendre que l'édu
cation d'une épouse a plus d'effet dans l'ensemble 
sur la mortalité que celle de son mari et que l'effet 
combiné de la scolarisation des deux parents 
(comparé aux couples analphabètes) peut per
mettre de réduire la mortalité dans une propor
tion allant jusqu'à 27 pour 1 000. Finalement, il 
semblerait non seulement que l'éducation des 
mères réduise la mortalité infantile, mais qu'elle 
améliore également la santé des survivants : les 
enfants de mères plus scolarisées semblent rece
voir une meilleure alimentation. li se peut égale
ment qu'ils aient tendance à être malades moins 
fréquemment et moins gravement que les autres 
enfants ; cependant, les preuves à cet égard ne 
sont pas encore suffisantes. 

Évidemment, la santé renferme au moins deux 
composantes distinctes. La première est la santé 
physique englobant tous les indicateurs susmen-
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tionnés. La deuxième concerne la santé mentale 
ou psychologique. Quelques données sur les pays 
en développement concernant ce domaine 
négligé donnent à entendre que le niveau de sco
larité de la mère exerce une influence sur l'impor
tance et sur la nature du développement psycho
logique de l'enfant (Levi ne, 1980). Il est 
également possible d'établir la courbe du rapport 
entre le développement psychologique et l'état de 
santé physique. Brozek ( 1978) a analysé les 
données existantes sur le rapport entre l'alimen
tation et l'état nutritionnel et le développement 
psychologique du jeune enfant bien que l'inter
prétation causale généralement positive des 
données n'ait pas toujours été acceptée d'emblée 
(Warren, 1973). 

Tout comme d'autres recherches analysées 
dans le présent document, les mécanismes causals 
précis par l'entremise desquels l'éducation influe 
sur la santé n'ont jamais été bien identifiés. En 
principe, la scolarisation peut influer sur la santé 
des gens de deux façons : d'abord, chez les 
ménages d'un certain niveau de revenu, la scolari
sation devrait leur permettre d'améliorer le con
tenu nutritif des régimes alimentaires et d'effec
tuer un diagnostic plus précoce et plus efficace de 
la maladie; deuxièmement, le revenu accru dû à 
la scolarisation de certains ménages, à cause de 
ses effets sur la productivité, devrait permettre à 
ceux-ci de consacrer plus d'argent à la nourriture, 
au logement et aux soins médicaux, surtout chez 
les ménages pauvres, (principalement à cause de 
l'élasticité de la demande créée par les plus 
riches), ce qui améliore, par conséquent, la santé 
de la famille. li est donc raisonnable de prévoir un 
meilleur état de santé chez les adultes et les 
enfants des ménages plus scolarisés (pour une 
analyse théorique des effets plausibles de l'éduca
tion sur la santé, voir Cochrane et alii, 1980). La 
plupart des données existantes sur ces questions 
traitent du rapport entre l'éducation des parents 
et la santé de leurs enfants, et ce pour deux rai
sons principales : tout d'abord, la santé des 
enfants dépend davantage que celle des adultes de 
l'alimentation et du milieu ambiant; il est donc 
plus facile d'évaluer les conséquences d'un 
déséquilibre en matière d'alimentation et d'envi
ronnement chez ce groupe ; deuxièmement, il 
existe de bonnes raisons de supposer un lien cau
sal entre une scolarisation accrue et une meilleure 
santé en fonction de corrélations entre l'éduca
tion des parents et la santé de leurs enfants, en ce 
sens que, de toute façon, une relation causale ne 
pourrait fonctionner dans le sens contraire. Par 
contre, on pourrait mettre en doute le sens d'une 
causalité dans le cas de corrélations entre la sco
larité des adultes et leur propre état de santé. 
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L'importance de /'enseignement primaire 

Nous avons analysé les données empiriques 
relatives à l'incidence de différents nombres 
d'années passées à l'école et avons prétendu que, 
malgré certaines lacunes dans nos connaissances, 
il faudrait continuer de considérer comme très 
prioritaires les dépenses d'éducation. Cependant, 
nous ne croyons nullement qu'il faille maintenir 
l'ordre actuel des priorités des budgets de l'éduca
tion, ni les modes d'affectation des crédits à l'en
seignement primaire, secondaire, tertiaire et 
informel, ni qu'il ne faudrait modifier la nature de 
ces niveaux. 

Nous aimerions revenir sur les arguments déjà 
formulés, en adoptant diverses approches en 
faveur de la hausse relative des investissements 
dans l'enseignement primaire dans de nombreux 
pays du Sud (Jallade, 1977; Bowles, 1978; Col
clough, 1980 ; la Banque mondiale, l 980a, b). 
Dans un grand nombre de pays en développe
ment, les taux de rendement économique et social 
de l'investissement dans l'enseignement primaire 
sont très élevés à la fois par rapport à d'autres 
niveaux de scolarité et, à vrai dire, par rapport à 
d'autres secteurs. Il se peut que l'investissement 
dans l'enseignement primaire soit le moyen uni
que et le plus efficace d'améliorer, à moyen et à 
long terme, le revenu et la contribution sociale 
des pauvres. Les analyses économiques, et l'exa
men des avantages (en matière de répartition) du 
développement de l'enseignement primaire 
montrent qu'il y a lieu d'accorder plus d'attention 
à ce secteur. 

Toutefois, au moins deux autres raisons prou
vent qu'il faut accorder une importance quantita
tive et qualitative accrue à ce secteur. D'abord et 
pour des raisons déjà étudiées, en période de crise 
économique, il peut être plus dangereux d'inves
tir dans le niveau primaire de scolarité que dans 
les autres niveaux. Le fait d'accorder une impor
tance accrue aux investissements dans ce secteur 
ne pourrait contribuer qu'à faire disparaître sa 
vulnérabilité. Et que la littérature néglige passa
blement le développement de l'enfant constitue 
une autre raison d'accorder plus d'attention à 
l'enseignement primaire. La nature du dévelop
pement psychologique des jeunes enfants res
treint, jusqu'à un certain point, l'efficacité des 
sommes que l'État affecte aux enfants plus âgés et 
aux adultes. D'un autre côté, si l'on désire appor
ter des changements, certains stades du dévelop
pement psychologique représentent des cibles de 
prédilection pour les dépenses de l'État. 

Sans nier la grande importance des pro
grammes d'éducation des adultes (surtout pour 
ceux qui n'ont jamais bénéficié de l'enseignement 
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primaire), nous croyons : qu'il est plus facile, en 
général, d'apporter des changements cognitifs et 
non cognitifs chez les enfants que chez les adultes, 
qu'il est indispensable d'offrir des expériences 
variées aux enfants pendant que leurs possibilités 
de changement psychologique sont maximales et 
qu'un enseignement secondaire et tertiaire de 
bonne qualité, suivant un enseignement primaire 
de piètre qualité, est beaucoup moins efficace (en 
matière de coûts) qu'un enseignement primaire 
de bonne qualité suivi d'un enseignement secon
daire et tertiaire de qualité moyenne. 

Il est bien connu qu'il est difficile de mesurer les 
aptitudes cognitives et non cognitives. Il est non 
seulement difficile d'élaborer des mesures sensi
bles et fiables, mais il est également rare que l'on 
trouve des mesures du développement absolues 
plutôt que relatives. Ordinairement, on mesure 
des caractéristiques physiques et économiques 
comme la taille, le poids et le revenu en termes 
absolus sur une échelle partant de zéro et n'ayant 
aucune limite supérieure fixe. Toutefois, la 
majorité des mesures du développement psycho
logique cognitif et non cognitif sont relatives. Par 
exemple, le quotient intellectuel (QI) nous 
permet de conclure qu'une personne A possédant 
un quotient intellectuel de 126 est plus intelli
gente que B dont Je QI est de 109 si elles ont toutes 
les deux le même âge. Si les notes de A et de B 
sont encore les mêmes l'année suivante, nous 
savons uniquement qu'elles ont conservé leurs 
positions relatives. li nous est impossible de dire 
combien d'intelligence chacune a acquis durant 
l'année. 

En psychologie, la plupart des mesures se 
caractérisent par ce relativisme et visent à me
surer et à expliquer des différences interindivi
duelles. Les approches psychologiques qui inci
tent à délaisser les différences interindividuelles 
au profit des changements intra-individuels se 
caractérisent par leur conception plus qualitative 
de la mesure (Piaget, Freud, Erikson, etc.). 
« Stabilité et modification des caractéristiques 
humaines» de Bloom ( 1964) est une étude psy
chologique classique des taux d'évolution du 
développement dans les sphères cognitive et non 
cognitive: 

... pour ce qui est de l'intelligence mesurée à 17 
ans, au moins 20 % sont acquis à un an, 50 % à 4 
ans, 80 % à 8 ans et 90 % à 13 ans ... on s'atten
drait donc que les changements de l'environne
ment auront relativement peu d'effet sur le QI 
après l'âge de 8 ans, mais des effets prononcés 
avant cet âge, le plus important se produisant 
probablement entre un an et cinq ans ... alors 
qu'à 4 ans, l'intelligence a atteint la moitié des on 
développement, la taille n'atteint ce stade qu'à 
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2 Y. ans, l'agressivité chez les garcons, à 3 ans, et 
la dépendance chez les filles, à 4 ans et pour 
l'apprentissage scolaire général, c'est en troi
sième année ou à l'âge de 8 ans. 

D'après Bloom, les politiques doivent donc 
être élaborées en fonction de la nécessité d'offrir 
un milieu riche en période de changement ra pi de. 
La conclusion de Bloom est certainement plausi
ble et concorde avec l'importance accordée aux 
premières expériences par d'innombrables autres 
psychologues (Freud, Bowlby, Whiting et 
Piaget). Les constatations de Bloom ont trait aux 
périodes du cycle de vie au cours desquelles une 
personne fait preuve de la plus grande plasticité 
dans sa performance relative à des épreuves. 
Toutefois, il n'est pas illogique de déduire qu'il 
s'agit également des périodes au cours desquelles 
le milieu stimule le plus le cerveau, même si nous 
étions en mesure de mesurer des caractéristiques 
psychologiques en termes absolus. Signalons, 
cependant, que les conclusions de Bloom sont des 
constatations américaines faites dans un contexte 
américain. Si nous ne disposons pas des données 
nécessaires pour comparer plusieurs cultures, 
nous ne pouvons savoir si les courbes auraient la 
même configuration dans une société très dif
férente où l'enseignement officiel est de piètre 
qualité. 

La plupart des programmes publics d'investis
sements en éducation prennent en compte deux 
aspects du développement psychologique: 
d'abord, le changement global que ces pro
grammes peuvent apporter à tous et, deuxième
ment, les avantages relatifs qui s'en dégagent 
pour certaines personnes. Dans la perspective des 
avantages relatifs, les constatations de Bloom 
sont indéniables. Si l'on s'intéresse avant tout à la 
position relative des personnes dans une société, 
il est alors préférable de mettre en application dès 
le plus jeune âge, les politiques éducationnelles 
conçues pour venir en aide aux groupes défavo
risés de la société. 

Il est difficile de situer exactement cette pé
riode du plus jeune âge mais les récentes 
synthèses des données relatives au succès scolaire 
(Simmons et Alexander, 1980 ; Heyneman et 
Loxley, 1981) donnent à entendre qu'il se peut 
que la moitié du développement des caractéris
tiques essentielles au succès scolaire est réalisée 
plus tard dans les pays du Tiers-Monde qu'en 
Amérique du Nord. La qualité de l'enseignement 
primaire et secondaire dans de nombreux pays du 
Tiers-Monde semble effectivement avoir des 
effets prononcés sur les niveaux de réussite. Cette 
constatation générale s'oppose nettement aux 
données recueillies sur le succès scolaire dans les 
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pays industrialisés où les différences relatives à la 
réussite semblent davantage attribuables au 
milieu familial qu'à l'école. Ce sont là des preuves 
encourageantes. Pour le moment, on ne devrait 
pas exporter vers les pays du Tiers-Monde les 
expériences décevantes, vécues en Amérique au 
cours des années 60 et 70, à propos des répercus
sions loin d'être sensationnelles des sommes que 
l'État a consacrées à des programmes d'éducation 
compensatoire. La qualité de l'expérience sco
laire peut encore influer de façon significative sur 
les performances des étudiants (bien qu'il soit 
possible que les répercussions éventuelles de l'in
vestissement dans un enseignement primaire de 
bonne qualité sur la répartition des succès sco
laires ne représentent qu'un phénomène transi
toire ; de plus, si l'on n'investit pas maintenant, 
l'occasion ne se représentera peut-être jamais). 

Résumé 

Les recherches permettent de conclure que 
l'enseignement institutionnalisé semble avoir des 
répercussions déterminantes sur le développe
ment humain et sur l'organisation sociale. Les 
données relatives à l'éducation et à la produc
tivité agricole sont solides et positives dans les 
secteurs agricoles où l'on s'efforce davantage de 
modifier le milieu agricole en construisant des 
routes, en facilitant l'accès aux services de com
mercialisation, en offrant des engrais, de meil
leures variétés de récoltes et ainsi de suite. Elles ne 
sont pas aussi concluantes dans le secteur agri
cole non modernisé. Les effets de l'éducation sur 
la productivité du secteur moderne et du secteur 
traditionnel urbain sont beaucoup moins précis. 
Dans ce domaine, la recherche est limitée par la 
difficulté que présente la mesure de la produc
tivité, contrairement au calcul du revenu. Pour le 
moment, les données scientifiques sur le lien 
empirique entre la prestation de l'éducation et la 
répartition des revenus sont quelque peu équi
voques. La difficulté de rassembler, sur de 
longues périodes de temps, des données de bonne 
qualité sur l'éducation et le revenu entrave la 
formulation de politiques qu'on pourrait pro
poser dans ce domaine. Les données concernant 
le rapport entre l'éducation et la santé physique, 
l'alimentation et la fécondité sont de beaucoup 
supérieures et plus uniformes. En général, les 
gens plus instruits (surtout les femmes) ont ten
dance à moins procréer, leur santé et leurs habi
tudes alimentaires semblent meilleures, bien que 
d'importants facteurs viennent tempérer cette 
tendance quasi universelle. Finalement, l'éduca
tion semble contribuer fortement au développe-
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ment de certains groupes de valeurs sociales, poli
tiques et personnelles. Toutefois, le fait de 
déterminer si ces valeurs sont souhaitables 
dépend, en derniére analyse, de notre définition 
de ce qui constitue une forme désirable de déve
loppement économique et social. 

Conclusions 

Nous avons analysé les données relatives au 
financement de l'éducation au cours des derniéres 
années. Bien que les plus récentes données dont 
nous disposons sur le pourcentage de leurs 
budgets que les gouvernements affectent à l'édu
cation ne laissent pas conclure à la réduction de 
ces dépenses, nous avons prétendu qu'au cours 
des années 80 et 90, nous pourrions assister à un 
changement de situation à la fois sur le plan des 
ressources et sur les investissements en éducation. 

Nous avons avancé qu'ordinairement, l'inter
vention de l'État dans la prestation de l'éducation 
a eu plus d'ampleur dans les pays en développe
ment que dans les pays du Nord qui avaient été les 
premiers à s'industrialiser. Pour cette raison et 
parce qu'on y envisage les dépenses d'éducation 
d'un point de vue surtout pragmatique, il est 
possible que, dans le Sud, les budgets de !'éd uca
tion soient encore plus touchés par des modifica
tions du climat économique que dans le Nord. 
Compte tenu de l'expérience passée différente 
dans les pays du Nord et du Sud, il semblerait que 
les politiques monétaristes auxquelles certains 
pays du Nord ont actuellement recours pour jus
tifier leurs réductions des investissements en 
éducation ne conviennent pas forcément à de 
nombreux pays du Sud. Ces diverses expériences 
passées donnent également à entendre que les 
réductions pourraient avoir des conséquences 
trés différentes dans le Sud, tout comme ce fut le 
cas pour les périodes d'expansion. 

Nous avons également relevé les divers motifs 
que les pays ont fait valoir pour justifier les 
dépenses d'éducation. Trois grands objectifs se 
sont dégagés de l'analyse historique, soit le déve
loppement économique, la socialisation et les 
objectifs politiques. Une étude de 29 plans natio
naux de la dernière décennie, dans 16 pays 
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine a permis 
de confirmer l'importance de ces objectifs. De 
plus, cependant, cette étude a mis en évidence un 
souci de justice sociale, ainsi que l'intention 
d'apprécier le processus éducationnel lui-même, 
qui se traduisaient par le désir d'améliorer la 
qualité et !'efficacité de l'enseignement. Une ana
lyse plus exhaustive des changements apportés 
aux plans nationaux au cours de la derniére 

42 

décennie a démontré l'intention d'accorder beau
coup moins d'importance au développement de 
la main-d'oeuvre, l'une des priorités de plusieurs 
plans de la fin des années 60 et du début des 
années 70. Parmi les nouveaux thémes impor
tants, on trouvait la justice sociale et la construc
tion du pays (bien qu'un seul plan national, celui 
du Pérou, faisait explicitement allusion à la pro
motion de la femme). On accordait plus d'impor
tance à la science et à la formation technique dans 
les plans ultérieurs. 

Dans notre analyse des données scientifiques, 
nous avons tenté d'évaluer le bien-fondé des 
arguments avancés, dans les plans nationaux, 
pour justifier les dépenses d'éducation. L'aperçu 
général des données scientifiques relatives à l'im
pact de l'éducation sur les objectifs de dévelop
pement a démontré la complexité de ces 
retombées. De nombreuses preuves attestaient 
l'existence d'un lien positif entre l'éducation et de 
nombreux objectifs de développement, bien que 
certaines d'entre elles laissaient également enten
dre que l'éducation n'entraîne pas toujours une 
évolution. Toutefois, on retrouvait constamment 
la nécessité d'intégrer les politiques relatives à 
l'investissement. Au cours des années 50 et 60, on 
considérait que l'éducation constituait l'une de 
plus importantes variables intermédiaires de la 
croissance économique. À la longue, on a com
mencé à envisager l'éducation comme un facteur 
non seulement de croissance, mais également de 
mobilité sociale, de répartition des revenus, de 
réduction de la fécondité et ainsi de suite. Der
niérement, il est apparu que l'éducation n'est pas 
une condition suffisante à la réalisation de l'un ou 
de tous ces changements. La littérature renferme 
assez de corrélations nulles ou négatives pour 
confirmer cette affirmation. Par contre, on 
trouve assez de constatations positives pour 
croire qu'il y a interaction (au sens statistique) 
entre l'éducation et d'autres facteurs qui, conju
gués, ont des répercussions sur la productivité ou 
sur les attitudes. 

L'augmentation de la productivité agricole 
était plus susceptible de dépendre d'une scolarisa
tion accrue dans des milieux modernes où les 
agriculteurs pouvaient utiliser d'autres facteurs 
de production. Dans les milieux traditionnels, 
l'éducation était sans rapport avec la productivité 
agricole. L'amélioration de la modernité des atti
tudes avait plus de chances d'être associée à une 
scolarisation accrue dans les régions urbaines que 
dans les régions rurales. À long terme, la baisse de 
la fécondité conjugale était plus susceptible d'être 
liée à la scolarisation accrue des femmes qu'à celle 
des hommes et on la retrouvait davantage dans 
les régions où l'enseignement est d'emblée acces-
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sible à un groupe démographique en particulier 
plutôt qu'à quelques personnes seulement. La 
réduction de la mortalité infantile est plus sus
ceptible d'être associée aux tentatives visant à 
améliorer l'éducation des femmes que celle des 
hommes. 

Associée à d'autres conditions, l'éducation sera 
plus ou moins efficace, ce qui ne signifie pas 
qu'on doive réduire les dépenses d'éducation. Au 
contraire, il faudrait que les sommes consacrées à 
l'épucation soient intégrées aux crédits affectés à 
d'autres secteurs. Par elle-même, il est impro
bable que l'éducation engendre des emplois pro
ductifs. Évidemment, l'éducation peut contribuer 
à l'augmentation de la productivité et à la créa
tion d'emplois pourvu que d'autres conditions 
viennent l'appuyer. Également, sans l'éducation, 
l'investissement dans d'autres secteurs n'obtien
dra que des rendements rapidement décroissants. 

Par contre, l'analyse de la littérature sur le sujet 
a mis en évidence le fait que nous ignorons com
ment l'éducation est véritablement liée à d'autres 
objectifs de développement et il s'en est dégagé un 
certain nombre de domaines où des recherches 
profitables pourraient être entreprises. En ce qui 
concerne l'éducation et la productivité, il serait 
utile d'étudier la productivité de tous les secteurs 
économiques en prenant soin d'élaborer des 
mesures valables de la productivité et de l'éduca
tion. En étudiant les variables éducationnelles, 
nous devions nous efforcer de déterminer les 
genres d'aptitudes et d'attitudes qui, d'après 
nous, sont développées (ou choisies) par les pro
moteurs d'une expérience scolaire qui peut con
tribuer ou non à la productivité au travail. li 
serait profitable d'analyser de façon plus appro
fondie les données relatives à l'éducation et à la 
productivité agricole pour étudier plus atten
tivement les caractéristiques des collectivités 
agricoles modernes. Les collectivités qui tirent 
profit des nouvelles variétés de récoltes sont-elles 
également avantagées par les nouvelles méthodes 
éducationnelles? D'un autre côté, les deux 
suscitent-elles l'opposition de certaines collecti
vités? Le cas échéant, comment est-il possible 
d'inciter ces dernières à se développer? 

Dans le domaine du rapport entre la réparti
tion de l'éducation et la répartition des revenus, 
nous devons d'abord disposer de données plus 
affinées et, deuxièmement, formuler des 
hypothèses plus précises pour déterminer com
ment des actifs éducationnels différents engen
drent ou non des revenus différents. Toutefois, 
pour déterminer la répartition des revenus, nous 
devrions envisager l'importance que revêtent des 
facteurs propres à chaque pays dans la méca
nique de ce rapport (par exemple, les politiques 
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fiscales et les politiques relatives au revenu), ainsi 
que l'importance de facteurs indépendants du 
système d'éducation et communs à certains 
groupes de pays (par exemple, l'ampleur du cloi
sonnement des emplois dans le secteur moderne). 

Nous nous sommes arrêtés aux données accu
mulées sur l'éducation et la répartition des reve
nus. Cette dernière question ne représente qu'un 
aspect des grandes préoccupations en matière de 
justice. L'égalité des revenus ne suppose pas for
cément une égalité des pouvoirs, du rang social 
ou du prestige. On comprend mal ce qui se pro
duit, dans les pays en développement, dans 
chacun de ces trois cas lorsqu'on modifie la répar
tition de l'éducation. 

Les recherches sur les conséquences non cogni
tives de l'éducation sont relativement diffuses. li 
est difficile de mesurer des conséquences non 
cognitives; c'est peut-être la raison pour laquelle, 
dans ce domaine, les études ont progressé lente
ment. li reste que ces travaux sont importants. 
Les attitudes et les motivations des gens inter
viennent peut-être autant, sinon plus, dans les 
différences entre les modèles de développement 
que dans les différences entre les connaissances. li 
se peut que les attitudes et les motivations 
inculquées par le système d'éducation constituent 
une condition nécessaire, mais suffisante, au 
développement de certains genres d'attitudes et 
de valeurs relatives à l'organisation du travail. 
Dans quelle mesure les programmes de cours 
dissimulés diffèrent-ils dans divers systèmes sco
laires? Dans quelle mesure engendrent-ils dif
férents ensembles d'attitudes et de comporte
ments à l'endroit du travail? 

La recherche sur l'éducation et sur la fécondité 
et la santé est plus facile à consulter en ce sens 
qu'on a fait des efforts importants pour ras
sembler les résultats. Toutefois, les mécanismes 
causals précis qui transmettent l'action de l'édu
cation sont encore mal définis. L'éducation agit
elle grâce aux connaissances précises acquises par 
l'entremise du programme d'études officiel des 
écoles ou grâce aux attitudes (à propos de soi et 
des autres) transmises par le biais du programme 
de cours dissimulé ou grâce à une façon différente 
d'envisager l'apprentissage hors de l'école qui est 
favorisé par la fréquentation des maisons d'en
seignement général officielles? 

Dans les pays en développement, on a rare
ment étudié les périodes de plasticité maximale 
du développement psychologique. Les données 
nord-américaines indiquent l'importance des 
premières années de l'expérience scolaire dans la 
performance relative des personnes. Dans les 
pays en développement, la période décisive sur
vient peut-être quelques années plus tard, mais le 
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cours primaire demeure crucial lorsqu'il s'agit de 
déterminer qui occupera finalement les divers 
postes dans la société et l'économie. Des études 
longitudinales ou l'appariement exhaustif de 
données transversales constituent les seules 
façons d'évaluer le développement psycholo
gique d'enfants fréquentant l'école ou non. Ce 
genre de travail de recherche est lié au besoin 
d'entreprendre d'autres travaux sur les change
ments qualitatifs qu'on peut apporter aux 
milieux scolaires, ainsi que sur l'influence qu'ils 
exercent sur les dimensions absolues et sur la 
répartition des résultats scolaires. 

Dans la plupart des pays en développement, les 
dépenses de l'État par étudia.nt n'augmenteront 
que très lentement en termes réels à tous les 
niveaux d'enseignement. Dans ces circonstances, 
il devient très important de déterminer la meil
leure façon d'améliorer la qualité de l'enseigne
ment primaire. Devrait-on, avant tout, augmen
ter le nombre de professeurs qualifiés ou 
améliorer la qualité de leur formation? Devrait
on éliminer l'enseignement à doubles postes ou 
réduire le nombre d'élèves par classe? Devrait-on 
augmenter la quantité des manuels scolaires et de 
l'équipement ou en améliorer la qualité? Devrait
on réformer les systèmes d'examen qui dominent 
tellement les buts et la motivation des étudiants et 
des enseignants? Devrait-on améliorer les méca
nismes de rétroaction pour aider les enseignants à 
améliorer les niveaux d'apprentissage de leurs 
étudiants? Dans divers pays du Tiers-Monde, 
nous trouvons des exemples de toutes ces possi
bilités, bien qu'aucune recherche n'ait permis 
d'en apprécier les mérites, même si elles re
présentent, actuellement, des décisions détermi
nantes pour la plupart des ministères de 
l'éducation. 

Nous avons avancé que la récession mondiale 
qui sévit actuellement est susceptible d'entraver, 
au cours des années 80, les dépenses d'éducation 
dans de nombreux pays du Tiers-Monde. Évi
demment, nous ignorons si cette éventualité se 
réalisera. Il se peut que dans certains pays, les 
budgets d'éducation soient plus touchés qu'ail
leurs. Un contrôle minutieux de ces budgets et, 
plus particulièrement, une modification de la 
répartition des crédits entre les différents niveaux 
de scolarité nous permettra de mieux compren
dre la situation. 

La plupart des critiques des systèmes scolaires 
des pays du Tiers-Monde se sont essentiellement 
préoccupés de la qualité de l'apprentissage sco
laire. Toutefois, même si cette qualité est 
généralement faible, on ne suggère généralement 
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pas de réduire ou d'abandonner des systèmes 
d'éducation institutionnalisés. Au contraire, la 
plupart de ces critiques prétendent qu'il faut 
trou ver des moyens d'utiliser les systèmes d'éd u
cation qui permettraient de développer plus effi
cacement les capacités d'initiative, d'indépen
dance, de créativité, de talent et de compétence. 
Pour y arriver efficacement, il faudra augmenter 
plutôt que réduire les dépenses. C'est pourquoi 
peu de critiques du développement de !'éducation 
dans les pays du Tiers-Monde prétendent qu'il 
faut diminuer les sommes consacrées à l'éduca
tion et même les critiques les plus déterminés des 
systèmes d'éducation des économies de marché 
ne préconisent ordinairement pas l'abolition de 
l'enseignement officiel. Il reste que l'éducation est 
considérée comme le principal moyen de salut, 
bien qu'on prétende fréquemment qu'il faille en 
modifier l'orientation et le contenu, et ce, souvent 
de concert avec des réformes économiques et 
sociales plus généralisées qui dépassent consi
dérablement l'éducation elle-même. li serait 
avantageux que les planificateurs regardent au
delà des immeubles scolaires et des complexes 
universitaires pour envisager la société dans son 
ensemble, ce qui leur permettrait de déterminer 
où il faudrait apporter les changements qui 
appuieraient les efforts déployés actuellement 
dans le cadre des systèmes d'éducation en vue de 
promouvoir le changement. Dans le même ordre 
d'idées, il serait utile que les planificateurs 
regardent à l'intérieur de ces murs pour étudier 
plus attentivement ce qui se passe. Qu'est-ce que 
les enfants apprennent au sujet de l'autorité, des 
relations interpersonnelles, de l'initiative, de la 
résolution de problèmes en équipe, des compé
tences nécessaires à la production? Aucun pro
gramme théorique sur les valeurs morales et poli
tiques ne remplacera une expérience pratique où 
ces valeurs prendront un sens et aucun pro
gramme théorique sur les méthodes scientifiques 
ne remplacera l'expérience acquise dans la réso
lution de problèmes scientifiques. 

Nous remercions vivement, pour leurs com
mentaires de l'avant-projet du présent docu
ment, MM. Ade Aderinto, Rex Akpofure, Bill 
Dodd, Ron Dore, Eric Hewton, Des Hogan, 
Ken King, Paul Morris, John Oxenham, Dudley 
Seers, Jasbir Sarjit Singh, Sheldon Shaeffer, 
Tony Somerset et des étudiants de maîtrise d'un 
certain nombre de pays du Tiers-Monde qui 
étudient actuellement à Sussex. Nous remer
cions également Ricardo Carciofi de ses com
mentaires et de son analyse des plans nationaux 
de certains pays latino-américains. 
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L'économie politique du 
financement de l'éducation 

dans les pays en développement 
Martin Carnoy, Henry Levin, Reginald 
Nugent, Suleman Sumra, Carlos Torres et 
Jeff Unsicker, Stanford International 
Development Education Center, School of 
Education, Université Stanford, Stanford, 

Californie (États- Unis). 

La présente communication porte sur les problèmes 
de financement de /'éducation dans les pays en dévelop
pement. sous l'angle de /'économie politique. Il y est 
suggéré que les débats techniques qui ont dominé des 
travaux antérieurs sur le sujet et qui ont porté princi
palement sur la contribution de /'éducation à la crois
sance économique ou à une juste redistribution des 
revenus ne constituent ni une justification adéquate de 
/'expansion rapide de /'éducation depuis les années 50, 
ni un schème ana(vtique permettant d'approfondir 
/'orientation future. Il faut également en étudier un 
autre aspect. soit la demande sociale. Ce n'est qu'alors 
que nous pourrons comprendre, dans leur contexte 
social, politique et économique, les décisions passées et 
futures concernant /'expansion et le financement de 
/'éducation. 

L'analyse comprend quatre parties. Les deux pre
mières renferment une revue relativement exhaustive de 
la littérature contemporaine sur /'éducation en/onction 
des deux principaux accents se dégageant des argu
ments.formulés dans le passé enfaveurd'une augmenta
tion des dépenses d'éducation : la croissance et l'égalité. 
Bien que, d'après certaines données, il semble que /'édu
cation ait produit des résultats positifs dans chacun de 
ces deux domaines, /'analyse donne à entendre que ces 
contributions ont été beaucoup moins importantes 
qu'on ne l'avait d'abord cru. 

La troisième partie étudie certaines des questions qui 
se dégagent de l'importance accordée maintenant à la 
demande sociale. Quelles que puissent être les raisons. 
certaines étant vraisemblablement liées à la conviction 
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que /'éducation est un tremplin vers la croissance et 
/'égalité, /'éducation est devenue un symbole de 
mobilité. de rang social et de progrès pour les parents et 
les étudiants des pays en développement. La prestation 
de /'éducation qui est tenue en si haute estime est 
devenue un des moyens les plus importants auxquels les 
gouvernements de ces pays ont recours pour établir leur 
légitimité aux yeux de leurs citoyens. La capacité des 
gouvernements de financer la demande éducationnelle 
sans cesse croissante devient donc un point politique 
critique d'une grande importance. Au moyen des 
données disponibles sur six pays, la présente partie 
décrit les résultats qui se dégagent d'une première étude 
de la capacité de chaque gouvernement de satisfaire les 
demandes suivantes : (a) offrir un enseignement pri
maire universel, (b) améliorer la qualité de /'enseigne
ment primaire, (c) offrir un enseignement secondaire 
universel et (d) augmenter /'accessibilité de /'enseigne
ment supérieur au même rythme qu'au cours de la 
dernière décennie. La notion d'écart de légitimité re
présente un indicateur quantitatif de la différence entre 
les dépenses (actuelles et prévues) et le niveau qu'elles 
devraient atteindre pour satisfaire les quatre demandes. 
L'étude arrive à la conclusion qu'en 1978, dans la plu
part des pays, l'écart de légitimité était significatif dans 
chacun de ces quatre domaines; il était significatif dans 
tous les pays lorsque les quatre domaines étaient envi
sagés globalement. En 1988, dans presque tous les cas, 
les écarts projete's seront légèrement inférieurs, mais 
encore significatifs; malgré tout, ces légères améliora
tions ne se réaliseront que si les taux de croissance du 
produit national brut demeurent stables. 

Dans la dernière partie, les dilemmes que suscitent les 
tentatives visant à combler l'écart de légitimité sont 
envisagés sous leurs aspects politiques. L'évaluation des 
moyens d'augmenter les recettes, comme les impôts 
progressifs et les frais de scolarité est résumée, ainsi que 
/'appréciation des formules pour diminuer les coûts, 
comme /'enseignement non institutionnalisé et la tech
nologie éducationnelle. Le document conclut qu'au
cune de ces possibilités n'est aussi prometteuse que le 
prétendent leurs partisans et que chacune susciterait 
d'importants conflits politiques. 

Les troisième et quatrième parties font ressortir le fait 
qu'il est nécessaire de disposer de données beaucoup 
plus fiables et d'études plus approfondies sur les aspects 
pratiques des décisions et du financement éducation
nels dans certains pays représentatifs, surtout en ce qui 
concerne les demandes et les interventions de différents 
groupes sociaux dans des pays divers. Voici ce qui en 
découle pour les organismes internationaux et d'autres 
organismes désireux de rehausser le niveau de /'éduca
tion : ils devraient réaliser que toutes les décisions en 
matière de financement sont prises en présence 
d'intérêts contradictoires et que les données ne permet
tent pas de prévoir les effets éventuels des divers modes 
de.financement dont disposent les décideurs; par con
séquent. les organismes devraient s'efforcer, dans la 
mesure du possible, de venir en aide aux groupes moins 
bien représentés au sein de la société pour qu'ils partici
pent plus directement et plus efficacement au processus 
de prise de décision. 
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Le financement de l'éducation est une question 
qui est au coeur de toute planification ed ucation
nelle ; pourtant, lorsque des analystes envisagent 
le coût et le financement de l'éducation, la plupart 
d'entre eux abordent ces questions en termes 
techniques, en les dissociant de son environne
ment politique et social. Ils considèrent qu'une 
decision autorisant une depense ou un investis
sement s'appuie sur des projections reposant sur 
des tendances mécanistes ou même sur l'efficacite 
éducationnelle plutôt que de la percevoir comme 
une fonction des mouvements politiques ou du 
changement économique et social. 

Quelle somme un pays ou une collectivite 
devraient-ils consacrer à l'enseignement? Quel 
type d'enseignement devrait-il dispenser? Qui 
devrait en supporter le coût? Ce sont là vraiment 
des questions de nature financière. Cependant, il 
s'agit également de questions politiques qui 
impliquent des décisions relatives à l'acce!eration 
de la croissance économique, de la répartition des 
avantages de cette croissance et de la répartition, 
entre divers groupes, des coûts du développement 
de l'éducation. Dans le present expose, le coût et 
le financement de l'éducation dans les pays en 
développement sont mis en corre!ation avec 
l'orientation du développement éducationnel 
qui, de son côte, traduit les decisions politiques et 
économiques relatives à la croissance et à la 
répartition, ainsi que la volonte d'offrir un 
système d'éducation universel qui soit de qualite. 
C'est ce que nous entendons par l'économie poli
tique du financement de l'éducation. 

Au cours de la dernière décennie, l'investisse
ment en éducation comme strategie de dévelop
pement économique a perdu son eclat surtout 
parce que l'expansion de l'éducation des masses 
dans les pays en développement, au cours des 
annees 60 et 70, n'a pas ete accompagnée par une 
augmentation aussi rapide de la croissance 
économique. En fait, au cours des annees 70, 
tandis que de plus en plus de jeunes gens termi
naient leurs etudes secondaires et universitaires, 
le chômage urbain atteignait non seulement les 
illettrés, mais également les très scolarises. De 
plus, le développement de l'enseignement public 
et l'apparition d'une main-d'oeuvre instruite 
n'ont pas paru augmenter l'efficacite des 
bureaucraties gouvernementales, ni même 
d'e!ever la qualite du système d'éducation lui
même. Au contraire, la croissance démogra
phique vertigineuse conjuguée aux engagements 
des gouvernements en matière d'éducation ont 
contribue à alourdir le fardeau du tresor de 
l'État ; ce fardeau a limite les possibilités d'inves
tissements dans d'autres types d'infrastructure. 
Au début des annees 70, Robert McNamara, 
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alors president de la Banque mondiale (World 
Bank (Banque mondiale), 1974, p. i), affirmait ce 
qui suit: 

Les pays en dèveloppement ont grandement 
dèveloppè leurs systèmes d'èducation depuis 25 
ans. Or, ce dèveloppement a ètè en grande partie 
mal oriente. Il en rèsulte un des paradoxes les 
plus troublants de notre èpoque: tandis que des 
millions de personnes instruites sont en 
chômage, des millions d'emplois restent vacants 
parce qu'il est impossible de trouver des gens 
possèdant l'èducation, la formation ou les apti
tudes pour les remplir. 

Parallèlement, les planificateurs des pays en 
développement et des organismes internationaux 
ont vite realise qu'en développant l'éducation, on 
ne contribuait pas uniquement à augmenter la 
croissance économique. C'etait aussi un moyen 
d'assurer à des societes caracterisees par d'impor
tantes disparites une plus grande egalite des chan
ces, ainsi qu'une repartition plus équitable des 
revenus. En effet, selon !'Education Sector Policy 
Paper de la Banque mondiale, 1980, (World Bank 
(Banque mondiale), 1980b, p. 78) «dans l'intérêt 
d'une plus grande productivite et d'une plus 
grande justice sociale», tous les hommes de
vraient avoir accès aux mêmes possibilites 
ed ucationnelles. 

Ces deux objectifs sociaux de l'investissement 
en éducation, à savoir la croissance économique 
et l'egalite des chances, sont integres dans une 
dynamique d'investissement et de développe ment 
éducationnel qui repose davantage sur la valeur 
symbolique de l'éducation que sur les effets mani
festes que l'éducation pourrait avoiractuellement 
sur la croissance, la mobilite et la répartition des 
revenus. Donc, les répercussions financières de 
cette dynamique se situent beaucoup plus sur le 
plan de la politique de développement éducation
nel qu'au niveau des effets directs de l'éducation 
sur l'économie. 

Éducation, productivité et 
croissance économique 

Au milieu des annees 50, l'idee d'investir dans 
l'éducation, source possible d'accroissement de la 
production est nee de l'echec des théories tradi
tionnelles du développement - main-d'oeuvre 
homogène et capital - à rendre compte de plus 
d'environ la moitie de l'augmentation globale de 
la production économique au cours d'une perio
de de croissance donnee. C'est pourquoi les pre
miers travaux de recherche relatifs à l'éducation 
et au développement économique visaient sur
tout à faire de l'éducation un facteur du processus 
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de croissance ; c'ètait une façon de hausser 
l'èlèment productif de la main-d'oeuvre. Robert 
Solow (l 957), dans son premier ouvrage, impu
tait au changement technologique la composante 
inexpliquèe de la croissance; cependant, par la 
suite, on a subdivise ce facteur pour intègrer les 
amèliorations apportèes à l'utilisation des capi
taux (Denison, 1962 ; Griliches et J orgenson, 
1966), ainsi que l'investissement dans les ressour
ces humaines (Schultz, 1959; 1961). Dans une 
sèrie d'ètudes originales, Schultz a fait valoir que 
les dèpenses d'èducation n'ètaient pas avant tout 
de la consommation, mais plutôt un placement 
en vue d'augmenter la capacitè de la main
d'oeuvre de produire des biens matèriels. Le 
système d'enseignement reprèsentait donc, au 
moins en partie, un investissement dans les res
sources humaines, un investissement donnant 
lieu à un rendement èconomique, soit à une aug
mentation de la production par travailleur, les 
biens d'èquipement demeurant constants. 

À la même èpoque, Denison tentait de calculer 
la rentabilitè de l'investissement en ressources 
humaines afin d'êlucider l'èlêment inexpliquè de 
la croissance de l'èconomie amèricaine. Denison 
a constate que les dèpenses d'èducation sem
blaient avoir rapporte environ 23 % du taux de 
croissance du revenu de chaque salarie entre 1909 
et 1929 et 42 % entre 1929 et 1957. L'augmenta
tion du capital par travailleur ètait respective
ment de 29 % et 9 % du taux de croissance de ces 
deux pèriodes. Dans un ouvrage plus rècent 
(Denison, 1979), il estime qu'entre 1948 et 1973, 
21 % de la croissance peut être imputèe à la sco
larisation accrue de la population active tandis 
que 17 % de cette croissance pouvait être 
attribuèe à l'augmentation du capital par travail
leur. Dans toutes ces ètudes, Denison conclut que 
la scolarisation prolongèe a fortement contribue 
à augmenter la croissance matèrielle aux États
U nis, surtout après la première augmentation 
rapide des biens d'èquipement. 

En dernière analyse, les thèories sur le capital 
humain ont servi de rationalitè à l'expansion de la 
scolarisation des masses des pays en dèveloppe
ment: si les dèpenses à ce titre favorisaient la 
croissance èconomique, prètendaient les techno
crates de l'èducation, alors le gouvernement pou
vait rèpondre aux demandes èducationnelles de 
sa population tout en augmentant la croissance 
matèrielle globale de l'èconomie. V ne autre justi
fication dècoulait d'un autre genre d'ètude. Fre
derick Harbison et Charles Myers ( 1964) prèten
daient que, par habitant, il existait une forte 
corrèlation entre l'enseignement secondaire et 
supèrieur et le revenu. Par consèquent, selon eux, 
en haussant le niveau de scolarisation inter-
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mèdiaire et supèrieure par habitant, il en rèsulte
rait un revenu par habitant plus èlevè. 

Au cours de la seconde vague des travaux 
empiriques sur l'èducation considèrèe comme 
capital humain, on a associe le coût de l'investis
sement en èducation à l'augmentation des reve
nus ( utilisèe comme organisme de production) 
rèalisès, en moyenne, par les membres de la popu
lation active. Ce« taux de rentabilitè »des inves
tissements dans l'èducation a mis en èvidence la 
valeur èconomique rèelle de l'èducation com
parèe aux investissements publics et prives qu'il 
ètait possible d'injecter dans d'autres secteurs. 
Comme corollaires de ces ètudes, certains ana
lystes comme Carnoy ( 1967) pour le Mexique et 
Hanoch (!967) pour les États-Unis ont dègagè 
des« indices des gains »mettant en corrèlation le 
revenu des individus et le niveau de scolaritè, 
l'âge et d'autres variables. Contrairement aux 
ètudes antèrieures sur le taux de rentabilitè, ces 
indices ont permis aux analystes de dègager la 
partie des diffèrences entre les revenus directe
ment attribuable aux diffèrences de scolarisation, 
tout en tenant compte de la formation en cours 
d'emploi et des antècèdents sociaux des parents. 

Denison avait introduit dans son èvaluation le 
concept de la correction des diffèrences de reve
nus pour les variables indèpendantes de la scola
risation et de la formation comme le quotient 
intellectuel (QI) en ajustant ses estimations de ces 
diffèrences au moyen d'un « coefficient alpha » 
d'une valeur de 0,6 : ce coefficient signifiait que 
60 % des diffèrences de revenus (de productivitè) 
ètait imputable uniquement à la scolarisation. 
Des ètudes ultèrieures de sociologues comme 
Blau et Duncan ( 1967) et d'èconomistes comme 
Griliches et Mason ( 1972) et Hause (!972) qui 
utilisaient des techniques statistiques diffèrentes, 
semblaient confirmer que, pour ce qui est des 
diffèrences explicables entre les revenus de parti
culiers de même race et de même sexe, la portion 
due à la scolarisation ètait la plus importante. 
Eckhaus ( 1973) et Chiswick et Mincer ( l 972) aux 
États-V nis ainsi que Thias et Carnoy (l 972) au 
Kenya ont dèmontrè que l'emploi ètait ègalement 
un facteur indispensable pour comprendre les 
diffèrences de revenu entre les individus. En cor
rigeant des taux de chômage diffèrents chez des 
particuliers ayant des niveaux de scolaritè dif
fèrents, ces ètudes laissaient entendre que la sco
laritè surtout à certains niveaux, ne jouait qu'un 
rôle limite dans les ècarts de revenus. Leurs 
ètudes ont remis en question l'importance de l'es
timation antèrieure de la valeur« productive »de 
la scolarisation parce que le revenu annuel 
dèpend du temps consacre au travail et du salaire 
touche par unitè de temps. On suppose que c'est 
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ce dernier élément qui reflète les différences de 
productivité. 

Il découle de ces études (comme des travaux de 
Denison) que les différences entre les revenus de 
certains groupes de la population dont la sco
larité est plus ou moins poussée peuvent servir à 
évaluer la valeur attendue de l'éducation non 
seulement pour un particulier qui entreprend des 
études complémentaires, mais pour l'ensemble de 
l'économie sous la forme d'une production 
accrue de la part des plus scolarisés. Ces écono
mistes prétendaient qu'en haussant le niveau de 
scolarité, on augmentait le niveau de la produc
tion matérielle; pour tout investissement margi
nal d'un dollar, d'un peso ou d'une roupie supplé
mentaire, le produit national brut (PNB) 
augmenterait d'environ le taux de rentabilité de 
l'éducation multiplié par la contribution du tra
vail au PNB. 

Les travaux de Psacharopoulos ( 1973) résu
maient la plupart des études sur la rentabilité 
effectuées au cours des années 60 et au début des 
années 70. Psacharopoulos est arrivé à la conclu
sion que le rendement économique de l'investis
sement en éducation (calculé en fonction des 
écarts de revenus) est beaucoup plus élevé dans 
les pays en développement que dans les pays très 
industrialisés et que, dans la plupart des pays, le 
niveau scolaire le plus rentable est le niveau pri
maire, tandis que la rentabilité de l'enseignement 
supérieur est beaucoup moins important, surtout 
dans les pays où les revenus sont élevés1. Il a de 
plus montré que, dans les pays en développe
ment, la rentabilité de l'investissement dans le 
capital humain est de beaucoup supérieure au 
rendement de l'investissement en biens 
d'équipement, tandis que ces deux rendements 
sont à peu près équivalents dans les économies à 
revenus élevés. D'après ces données, il estimait 
que les pays en développement devraient investir 
plus dans les ressources humaines et dans l'en
seignement primaire que dans les biens 
d'équipement et dans l'enseignement supérieur. 
Par conséquent, d'après Psacharopoulos, il est 
économiquement sain d'investir dans l'éduca
tion, surtout aux niveaux primaire et secondaire ; 
un tel investissement est très favorable à une 

1. Pour les pays en développement, Psacharopoulos 
est arrivé, en moyenne, aux taux de rendement privé et 
collectif suivants (on trouve, entre parenthèses, le nom
bre de pays auxquels ces taux s'appliquent) : taux de 
rendement privé: 29,6 (10), 18,5 (14) et 22,0 (14); taux 
de rendement collectif: 18,4 (16), 15,2 (18) et 12,4 (8), 
pour l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, 
respectivement. 
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hausse du taux de croissance de la production 
dans les pays en développement. 

Il découle de toutes ces études que la rentabilité 
des systèmes d'enseignement tel que mis en place 
dans les pays en développement est positive et 
même considérable, en ce sens que la contribu
tion de l'éducation à la croissance économique est 
considérable. Ces recherches étaient-elles justes? 
De nombreux analystes doutaient de leur 
validité. La notion selon laquelle la corrélation 
entre la scolarisation et les revenus reflète une 
relation causale entre la scolarisation comme 
bien d'investissement et la productivité accrue du 
travail ne faisait pas l'unanimité. D'après certains 
économistes, cette corrélation s'expliquerait en 
envisageant la scolarisation comme un bien de 
consommation ; les plus hauts salariés tendent à 
exiger et à rétribuer un enseignement prolongé de 
meilleure qualité pour leurs enfants. Si l'on con
sidère la scolarisation comme un bien de con
sommation, une scolarisation plus poussée n'en
traîne pas une augmentation des revenus ; au 
contraire, des revenus plus élevés augmentent la 
consommation de scolarisation ( Hirsch, 1959 ; 
Shapiro 1962). Par conséquent, la scolarisation 
n'était pas considérée d'abord comme une varia
ble politique de l'augmentation de la croissance 
économique. 

Cependant, d'après d'autres analyses statis
tiques plus affinées (Blau et Duncan (1967) et 
Duncan et alii ( 1972), par exemple), même en 
tenant compte de l'éducation et de la profession 
des parents (dont la corrélation avec le revenu 
familial est très élevée), la situation profession
nelle et le revenu d'un individu dépendent encore 
beaucoup de son niveau de scolarité. Par con
séquent, une éducation prolongée est un facteur 
déterminant d'un revenu plus élevé même lors
qu'on prend en considération la corrélation pos
sible entre la situation socio-économique de la 
famille et le niveau de scolarité des enfants. Bien 
que ces arguments ne prouvent pas que la scolari
sation n'est pas avant tout un bien de consomma
tion, ils confirment l'existence d'un rapport direct 
entre la scolarisation et les revenus (une scolarisa
tion prolongée aboutissant à des revenus plus 
élevés) qu'il faut expliquer autrement. 2 

Par exemple, Carnoy ( 1972) a rectifié les 
moyennes de rentabilité de Psacharopoulos à 
l'aide d'une variante du coefficient alpha de De
nison tirée des résultats obtenus par Carnoy et 
Thias au Kenya, résultats dans lesquels il a tenu 
compte des antécédents socio-économiques d'un 
individu et de sa probabilité d'emploi. Dans les 
pays en développement, les coefficients alpha 
varient en fonction du niveau de scolarité: 0,4 au 
niveau primaire, 0,8 au niveau secondaire et 0,9 
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au niveau supeneur. Voici les résultats «cor
rigés » de Carnoy : un taux collectif de 7 ,0 au 
niveau primaire, de 12,2 au niveau secondaire et 
de 11,4 au niveau supérieur. Ces résultats mon
trent jusqu'à quel point les estimations de renta
bilité sont imprécises en tant qu'indicateurs de la 
contribution de la scolarisation à la croissance. 
En effet, si, pour une bonne part, le rendement de 
la scolarisation dépend de la classe sociale à 
laquelle appartiennent des gens plus ou moins 
instruits, et qu'il facilite l'emploi (par rapport au 
chômage), il est fort possible que, même sans 
scolarisation officielle, des membres d'une classe 
sociale supérieure décrochent des emplois plus 
« productifs »et mieux rémunérés, tandis que des 
membres d'une classe sociale inférieure obtien
draient les postes moins productifs et moins bien 
rémunérés. Dans de telles circonstances, il se peut 
fort bien que sans scolarisation les membres 
d'une classe sociale supérieure soient moins pro
ductifs que s'ils étaient éduqués; cependant, 
même s'ils n'avaient pas fréquenté l'école, leur 
productivité et leurs revenus seraient tout de 
même supérieurs à ceux des membres d'une classe 
sociale inférieure. C'est ce que signifient ces taux 
« corrigés ». 

De plus, les niveaux de rentabilité changent à 
la longue. Comme l'a signalé Wood hall ( 1968), 
les profils âge, ~ niveau de scolarité ~ revenu 
qui permettent de calculer ces taux reflétent les 
conditions de l'offre et de la demande passées et 
actuelles et pas nécessairement celles de l'avenir 
(voir également Eckhaus, 1973). Néanmoins, les 

2. Samuel Bowles (1972) a prétendu que, générale
ment, de telles études sous-estiment, pour deux raisons, 
l'effet de la classe sociale sur le revenu et la situation 
professionnelle actuels par rapport à l'effet de la scolar
isation sur ces variables : (a) en analysant rétrospec
tivement les réponses des personnes interrogées sur 
l'éducation et la profession de leurs parents, on constate 
la présence d'une distorsion contribuant à augmenter 
les erreurs de mesure et à réduire la corrélation. Les 
gens très scolarisés ont tendance à se souvenir que leurs 
parents étaient moins scolarisés et qu'ils exerçaient des 
professions moins bien cotées qu'en réalité, tandis que 
les gens moins scolarisés ont tendance à se souvenir que 
leurs parents étaient plus scolarisés et qu'ils exerçaient 
des professions mieux cotées qu'en réalité, ce qui con
tribuait à réduire la variance de la classe sociale par 
rapport à la variance de l'éducation de la personne 
interrogée; (b) l'utilisation de l'éducation et de la pro
fession des parents ne constitue qu'un indicateur de 
remplacement de la position sociale des parents ; le 
revenu et la richesse des parents prédisent mieux que 
leur éducation ou leur profession l'effet de la classe 
sociale et du revenu d'un particulier. En effet, les tra
vaux de Sewell et Hauser (1974) au Wisconsin corro
borent ce second avancé. 
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changements que subissent à la longue les taux de 
rendement semblent suivre un modèle précis 
(Carnoy, 1972 ; Carnoy et Marenbach, 1975). 
Les taux sociaux des sommes investies aux 
niveaux inférieurs de scolarité semblent être les 
premiers à baisser ; viennent ensuite les taux des 
sommes investies aux niveaux de plus en plus 
élevés. Un telle situation peut être due à l'adop
tion graduelle d'une technologie de plus en plus 
perfectionnée exigeant des travailleurs l'acquisi
tion d'une scolarisation de plus en plus élevée; au 
remplacement des travailleurs moins instruits par 
les travailleurs plus instruits à mesure que la sco
larisation globale de la main-d'oeuvre augmente 
par rapport à l'augmentation de la production ; à 
l'expansion supérieure (en termes absolus) des 
niveaux inférieurs de scolarité par rapport aux 
niveaux supérieurs; à l'arrivée des jeunes appar
tenant aux classes sociales inférieures d'abord 
dans les niveaux inférieurs, puis dans les niveaux 
supérieurs de scolarité; ou c'est peut-être dû au 
pouvoir politique accru que détiennent les tra
vailleurs plus instruits et qui leur permet de 
protéger leurs revenus. Quelle que soit la raison, à 
mesure que le niveau de scolarité augmente, le 
niveau de rentabilité (non corrigé) des sommes 
investies dans l'enseignement primaire semble 
baisser avant celui de l'enseignement secondaire 
et ce dernier semble diminuer avant celui de l'en
seignement supérieur. 

Un autre débat qui a remis en question la con
tribution de la scolarisation à la croissance était 
centré sur le rapport entre les revenus et la pro
ductivité. Compte tenu du fait qu'une meilleure 
scolarisation contribue à augmenter les revenus 
d'un individu, une scolarisation prolongée 
conduirait-elle à une productivité plus élevée? Y 
a-t-il équivalence entre les revenus et la produc
tivité? Vaizey (196 l) et d'autres auteurs con
cèdent volontiers que l'individu considère la sco
larisation comme un investissement; en d'autres 
termes, que l'étudiant(e) a raison de croire que 
son revenu augmentera s'il ou elle fréquente 
l'école plus longtemps, mais qu'il n'est pas néces
sairement vrai que la scolarisation augmente réel
lement la production globale. L'éducation pour
rait permettre d'attribuer aux travailleurs la part 
de la production qui leur revient en donnant un 
revenu supérieur aux plus scolarisés et inférieur 
aux moins scolarisés, bien que la production 
marginale des deux groupes puisse être à peu près 
identique. En vertu de ce modèle, un investisse
ment plus important de la société dans l'éduca
tion ne permettrait pas nécessairement de pro
duire davantage de biens à distribuer à la 
population active, mais le patron d'investisse
ment chez les particuliers et les groupes de parti-
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culiers permettrait de déterminer qui recevrait la 
part de la production due au travail. De même, 
un niveau de scolarité élevé, en moyenne, ne con
tribuerait pas à augmenter le revenu par habitant. 

Cet argument a été corroboré indirectement 
par deux sources. La première, représentée par 
les travaux d'l var Berg ( 1970), suivis de ceux de 
Fuller ( 1970) sur l'Inde, a démontré que, dans des 
groupes professionnels bien délimités, il n'exis
tait aucune corrélation significative entre la sco
larisation et la productivité matérielle des travail
leurs. La seconde provenait de l'étude de Thurow 
(1968) sur le rapport entre la productivité margi
nale du travail, provenant d'estimations globales 
de la fonction de production, et les salaires versés 
aux travailleurs. Il semble, d'après la comparai
son de Thurow, qu'en moyenne, les travailleurs 
des États-Unis touchaient des revenus inférieurs 
à leur production marginale (en moyenne, 63 % 
de productivité), tandis que les travailleurs des 
secteurs moins syndicalisés et où le niveau de 
scolarité était inférieur à la moyenne (par exem
ple, les employés non agricoles ne faisant pas 
partie du secteur manufacturier) touchaient, en 
moyenne, des revenus encore plus faibles par 
rapport à la production marginale (60 %) que les 
employés des manufactures (80 %). Évidemment, 
les études de Berg, de Fuller et de Thurow sug
géraient seulement que la corrélation entre la 
scolarisation et la productivité, si on pouvait la 
mesurer avec précision, ne serait pas aussi élevée 
que la corrélation entre la scolarisation et les 
revenus. Si le rapport mentionné était confirmé, 
il en découlerait que la contribution de la scolari
sation à la croissance serait plus fiable que le 
donnaient à entendre les estimations reposant sur 
les écarts des revenus. 

Toutefois, les travaux de Berg, de Fuller et de 
Thurow comportent des problèmes méthodolo
giques assez graves pour qu'on puisse douter de 
leurs conclusions. li se dégage, de la corrélation 
de Berg et de Fuller entre la productivité et la 
scolarisation au sein d'une catégorie profession
nelle, des comparaisons valables en matière de 
productivité, en ce sens qu'il est possible de me
surer la production par travailleur en unités 
matérielles comparables ; cependant, cette cor
rélation exclut forcément les travailleurs de l'ex
trémité inférieure des niveaux de scolarité de la 
profession qui sont titulaires de postes moins 
bien rémunérés et probablement moins produc
tifs pour lesquels le niveau de scolarité moyen est 
également inférieur. Parallèlement, elle exclut les 
travailleurs de l'extrémité supérieure des niveaux 
de scolarité de la profession qui sont titulaires de 
postes mieux rémunérés et plus << productifs » 
pour lesquels le niveau de scolarité moyen est 
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également plus élevé. En d'autres termes, dans 
une même profession, on trouve ordinairement 
des travailleurs dont la scolarité est très variée 
mais une variance assez faible des revenus par 
rapport à la variance globale des revenus de la 
population active. Nous devons supposer que les 
travailleurs beaucoup plus ou beaucoup moins 
scolarisés que le titulaire moyen de la profession 
sont exceptionnels à un point de vue qui est peut
être lié à leur productivité et à leurs revenus, mais 
la variable de la scolarisation ne le décèle pas. 
Parce qu'en moyenne, des travailleurs scolarisés 
à des degrés divers exercent des professions dif
férentes et produisent des biens différents, il est 
pratiquement impossible de mesurer le rapport 
entre la productivité matérielle et la scolarisation. 
En moyenne, les plus scolarisés touchent des 
revenus plus élevés que ceux qui le sont moins 
parce qu'ils produisent des biens considérés 
comme plus<< précieux »par ceux qui sont assez 
riches pour se les procurer. 

La méthodologie de Thurow est également 
douteuse. D'après ses résultats, il semble que, 
même lorsqu'on envisage la valeur des biens pro
duits, les travailleurs dont la compétence est plus 
grande et le travail mieux organisé se classent 
mieux, par rapport à leur production marginale, 
que les travailleurs dont la compétence est moins 
grande et le travail moins organisé. Mais 
Thurow, comme Denison et Solow avant lui, est 
confronté à la prétention contraire selon laquelle 
les estimations des fonctions de production glo
bale ne sont pas un reflet significatif de ce qui se 
produit au sens économique, quel qu'il soit (voir 
Blaug, 1974). Les estimations de la productivité 
marginale de Thurow peuvent, ou non, servir à 
calculer la productivité de groupes différents et, 
par conséquent, il se peut que sa comparaison 
avec le salaire moyen soit valable ou ne le soit pas. 

De plus, d'après une étude récente dans 
laquelle on a calculé le rapport entre la produc
tivité et l'éducation dans le secteur agricole, il 
semble que l'enseignement primaire chez les agri
culteurs contribue effectivement à faire augmen
ter la productivité (Lockheed et alii, 1980). Les 
auteurs ont vérifié les trois hypothèses suivantes : 
(a) des niveaux supérieurs d'enseignement ren
dent les agriculteurs plus efficaces; (b) l'éduca
tion est plus rentable pour les agriculteurs dans 
un environnement qui évolue et qui se modernise 
que dans un environnement statique et tradition
nel ; et (c) l'accès aux services de vulgarisation 
améliore la productivité des agriculteurs. Au 
moyen de 37 séries de données tirées de 18 études 
portant sur 13 pays africains, asiatiques, euro
péens et latino-américains, ils ont constaté 
qu'une scolarisation de quatre ans (considérée 
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comme le «seuil») permet d'augmenter la pro
duction, en moyenne, de 8,7 %. Lorsque les 
données sont pondérées en fonction de la fiabilité 
des épreuves, le gain moyen baisse légèrement, 
soit à 7,4 %. L'hypothèse (b) se confirme égale
ment: dans des environnements qui se moderni
sent, une scolarisation de quatre ans assure un 
gain moyen de 9,5 %, tandis que le gain moyen 
n'est que de 1,3 % dans des environnements qui 
ne se modernisent pas. Les résultats relatifs à la 
troisième hypothèse n'étaient pas concluants. Ces 
constatations sont également corroborées par 
Lecaros en Colombie (voir Carnoy et alii, 1978). 3 

Dans des travaux subséquents, Thurow et 
Lucas (1972) prétendaient que l'éducation et la 
formation ne sont pas des facteurs déterminants 
importants de la productivité éventuelle des tra
vailleurs parce que la productivité est une carac
téristique des emplois, non pas des employés. Les 
emplois associés à de nombreuses immobilisa
tions modernes sont des emplois dont la produc
tivité est élevée et les travailleurs font la queue 
pour les obtenir. Une fois embauché, le travail
leur acquiert, grâce à des programmes de forma
tion formels ou non, les connaissances qui lui 
permettront d'élever sa productivité pour attein
dre celle exigée par l'emploi. « La capacité de 
recevoir une formation» est le principal critère 
utilisé par les employeurs pour choisir des travail
leurs: ceux qui possèdent les antécédents qui, 
d'après les employeurs, permettront de réduire 
les coûts de la formation passent en tête et 
obtiennent les meilleurs emplois. 

La notion de la file d'attente sur le marché du 
travail signifie que la corrélation entre le niveau 
de scolarité et les revenus n'a aucun rapport avec 
les connaissances précises (susceptibles d'a ug
menter la productivité) que la scolarisation 
transmet aux travailleurs. Au contraire, le niveau 
de scolarité est un moyen commode dont dispo
sent les employeurs pour sélectionner les travail
leurs les plus faciles à former en fonction surtout, 
semble-t-il, de valeurs non cognitives et de 
normes que les étudiants acquièrent s'ils poursui
vent leurs études. Cela contribue-t-il à la produc
tivité des travailleurs ou s'agit-il d'une aide per-

3. Cependant, il se peut que les résultats de Lecaro 
mesurent une plus grande orientation commerciale 
plutôt qu'une productivité accrue: il est possible que 
l'éducation des agriculteurs les incite à vendre leurs 
produits plutôt que de les consommer, de sorte que 
l'évaluation du revenu supérieur des plus scolarisés ne 
mesure peut-être pas une productivité accrue, mais 
plutôt le fait que les plus scolarisés vendent une plus 
grande partie de leur production plutôt que de produire 
pour satisfaire leurs propres besoins. 
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mettant aux employeurs de choisir plus facile
ment les titulaires de divers emplois, un transfert 
des ressources du secteur public aux propriétaires 
de capitaux? 

Dans le même ordre d'idées, Arrow ( 1972) 
prétendait que la scolarisation peut constituer un 
mécanisme permettant de séparer les employés 
désirables des moins désirables. L'hypothèse de 
la sélection et la notion de la file d'attente suppo
saient tous les deux que l'éducation ne contribue 
pas directement à la croissance économique, mais 
n'est qu'un moyen d'apparier des personnes à des 
emplois, les postes plus ou moins productifs per
mettant de toucher des salaires pl us ou moins 
élevés. Bien que, d'après certains économistes, la 
sélection ne contribue pas à augmenter la produc
tion parce que les employeurs n'ont pas à 
débourser autant pour trouver leur main
d'oeuvre, Arrow a démontré qu'un tel transfert 
au profit des employeurs n'est pas favorable pour 
l'économie. L'analyse consiste alors à déterminer 
de nouveau s'il existe des raisons convaincantes 
de croire que l'éducation contribue vraiment à 
augmenter directement la productivité des tra
vailleurs ou s'il s'agit surtout d'une façon d'appa
rier des personnes à des emplois différemment 
rémunérés. 

L'argument selon lequel la scolarisation con
tribue à la croissance repose sur les aptitudes 
susceptibles d'augmenter la productivité que la 
scolarisation est censée transmettre aux étudiants 
en tant que travailleurs éventuels. Contrairement 
à la théorie de la file d'attente selon laquelle la 
scolarisation facilite l'accès des étudiants au rang 
des travailleurs (par la formation), l'argument de 
la sélection repose sur les diplômes octroyés aux 
étudiants qui poursuivent leurs études. Pour que 
la sélection joue son rôle, il faut utiliser certains 
critères qui ne sont pas nécessairement cognitifs, 
favorables à la productivité ou même relatifs à la 
capacité de recevoir une formation. 

Bowles et Gintis (1976) ont adopté un autre 
point de vue. D'après eux, les jeunes gens sont 
dirigés vers des professions différentes et ils tou
chent des revenus différents surtout d'après la 
classe sociale de leurs parents (revenus, profes
sion, éducation) et la scolarisation sert avant tout 
à légitimer, sous le couvert du mérite, la repro
duction d'une structure de classes injuste. Bowles 
et Gintis prétendaient donc que la scolarisation 
est plus qu'un mécanisme de sélection de la main
d'oeuvre en tant que facteur de production (ce qui 
profite aux employeurs en tant qu'entrepre
neurs) ; c'est une institution favorable aux 
intérêts de la classe des employeurs (par opposi
tion aux intérêts de la classe des travailleurs ou à 
ceux de quelques employeurs qui cherchent des 
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qualifications précises) à perpétuer la hiérarchie 
sociale capitaliste. Dans cette optique, le rôle de 
la scolarisation dans la croissance n'est pas 
réfuté ; Bowles et Gintis prétendent que la scola
risation renferme une composante cognitive, 
mais qu'elle est dominée par l'importance des 
valeurs et des normes de classe transmises par 
l'école qui assignent des groupes de personnes à 
divers rôles économiques. 

Carnoy ( 1974) a fait un pas de plus ; il croyait 
que, si le rôle de la scolarisation (en tant qu'ins
trument idéologique de l'État) consiste à conso
lider et à reproduire une structure sociale injuste 
dont le système économique accorde la priorité à 
la distribution du pouvoir (les profits) et à des 
règles hiérarchisées plutôt qu'à la rentabilisation 
maximale de la production, alors ce rôle pourrait 
contribuer à ralentir la croissance économique et 
Je développement social, surtout dans les pays en 
développement dépendants. 11 prétendait que, 
dans de telles sociétés dépendantes, le dévelop
pement de la scolarisation est organisé de façon à 
reproduire une structure sociale et une division 
du travail étroitement liée aux besoins écono
miques et sociaux des pays les plus industrialisés 
et que cette reproduction réduit les possibilités 
d'un développement social et économique 
optimal des ressources humaines et matérielles 
du pays, ce qui est exactement le contraire de la 
théorie des avantages comparatifs de Ricardo. 

Où en sommes-nous maintenant? La scolarisa
tion contribue-t-elle à augmenter la production 
ou affecte-t-elle des gens à des emplois plus 
intéressants quant à la formation, la productivité 
et les revenus qui leur sont assortis? Aide-t-elle les 
employeurs? Légitime-t-elle une structure sociale 
injuste et, par conséquent, contribue-t-elle à aug
menter la production en favorisant l'acceptation 
de rôles professionnels inégaux et partant, 
contribue-t-elle à la stabilité politique, ou encore 
à réduire la production en légitimant un mode de 
développement axé sur les profits (et, par con
séquent, sur l'accumulation de capitaux) qui est 
loin d'être l'idéal pour une société en particulier? 

Il est possible d'imaginer comment la scolarisa
tion contribue à la croissance économique ; le 
décodage systématique de notions abstraites (la 
lecture et l'arithmétique) est censé permettre de 
développer la logique déductive et inductive qui, 
de son côté, aide les gens à résoudre des 
problèmes liés à la production. D'autant plus 
que, bien qu'il soit possible qu'une telle capacité 
de raisonnement ne contribue pas directement à 
augmenter la production, il se peut qu'elle rende 
plus productifs les biens d'équipement que 
manipulent les travailleurs en les rendant proba
blement plus conscients des caractéristiques des 
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machines et des soins qu'elles requièrent. Une 
scolarité prolongée (surtout l'enseignement pu
blic ou général) permet probablement d'amé
liorer également l'échange de directives, de plans 
et ainsi de suite entre les travailleurs et entre ces 
derniers et leurs surveillants. Si des gens ont vécu 
le même apprentissage des mêmes connaissances 
(à l'école), des travailleurs ayant des antécédents 
familiaux différents, des cultures différentes et 
appartenant à des groupes d'âge différents de
vraient être en mesure de communiquer entre 
eux, du moins à ce niveau expérientiel commun. 
Welch ( 1970) laisse entendre que la principale 
contribution de l'éducation à la production est 
malgré tout différente ; elle fait des producteurs 
de meilleurs décideurs quant à l'affectation des 
ressources, y compris le temps. Le modèle de 
Welch suppose que, plus un emploi est associé à 
des prises de décision, plus l'éducation aura des 
répercussions sur la productivité. Cette prise de 
conscience semble être confirmée par les résultats 
de Lockheed/ Jamison/ Lau sur la productivité 
agricole. 

De plus, d'après des recherches récentes 
comme celles de Cochrane et alii ( 1980), la scola
risation accrue des mères est liée à la santé de 
leurs enfants, calculée d'après l'état nutritionnel 
ou la mortalité infantile. Parce qu'il existe une 
corrélation positive entre la santé d'un enfant et le 
rendement à l'école (voir Colclough, 1980) et qu'il 
ne fait aucun doute que la santé est également liée 
à la productivité professionnelle des adultes, 
indépendamment du niveau de scolarité, il est 
permis de prétendre qu'une population féminine 
pourrait au moins avoir des effets sur la produc
tivité (du travail) de sa progéniture si elle recevait 
une meilleure éducation. · 

Il est également possible de comprendre sur 
quoi repose l'argument de la sélection ou de la 
légitimation ; après tout, il est impossible de 
démontrer que les plus hauts salariés peuvent 
produire davantage que les bas salariés sans tenir 
compte du poste qu'ils occupent et des biens 
qu'ils produisent. La plupart des emplois nécessi
tent des aptitudes qu'une personne pourrait 
facilement acquérir en quelques mois ou en un 
an, quelle que soit l'importance du degré d'ins
truction qu'il ou elle a reçu. Il est indéniable 
qu'une scolarisation plus poussée exige l'utilisa
tion de ressources véritables de sorte que la 
société gaspillerait ces ressources de façon irrati
onnelle si elles ne débouchaient sur un rendement 
valable. Cependant, il se peut que ce rendement 
ne prenne pas la forme d'une production globale 
plus considérable; on pourrait envisager la 
(( société» comme le plus important sous
ensemble de la population pouvant bénéficier 
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d'une réorientation de la production entre les 
groupes, comme entre les moins scolarisés et les 
plus scolarisés et entre la main-d'oeuvre et les 
propriétaires et les administrateurs des capitaux. 
La scolarisation, dans l'argument de la sélection, 
favorise cette réorientation et il se peut que le 
rendement de la scolarisation représente non pas 
une contribution nette à la production globale, 
mais le transfert de la production du travail des 
moins scolarisés aux plus scolarisés. Nous rem
arquerions donc la présence d'un rendement 
positif (mesuré par les différences entre les reve
nus) des sommes investies dans la scolarisation 
parce que les plus bas salariés toucheraient moins 
que la valeur de leur production et parce que les 
plus scolarisés et les plus hauts salariés touche
raient plus que la valeur de leur production. Dans 
ce cas, la scolarisation ne contribuerait pas à une 
augmentation nette de la production globale. Les 
groupes les plus scolarisés auraient simplement 
réussi, grâce aux politiques salariales et aux poli
tiques relatives au revenu, à utiliser le système 
scolaire officiel pour transférer le pouvoir de con
sommation des moins scolarisés aux plus scola
risés. 

Par ailleurs, il se peut qu'une scolarisation pro
longée de la population active constitue une 
façon de transférer les revenus des propriétaires 
de capitaux à l'ensemble des travailleurs. 
Répétons que ce transfert ne modifierait pas la 
prod uctté des facteurs de production, mais 
seulement la masse salariale par rapport au ren
dement des capitaux. li se peut que la rentabilité 
de la scolarisation augmente si les plus scolarisés 
accaparent une plus grande part du rendement 
accru du travail, mais la productivité des plus 
scolarisés n'aurait pas forcément augmenté ni en 
termes absolus, ni par rapport aux moins scola
risés. 

Finalement, il est également possible que la 
principale fonction de l'éducation dans la crois
sance économique soit de légitimer l'ordre social 
existant ou naissant. L'acceptation, par les 
masses, d'une certaine structure sociale pourrait 
avoir un effet positif sur la production écono
mique. Cependant, si l'organisation économique 
acceptée, acceptable, en partie, parce que les 
écoles auraient contribue à la légitimer, n'élève 
pas au maximum la production globale, mais 
seulement le revenu de certains groupes, alors 
!'éducation pourrait avoir un effet néfaste sur la 
croissance économique. 

li est probable que l'éducation joue tous ces 
rôles, mais l'analyse doit consister à déterminer 
lequel d'entre eux la caractérise le mieux (voir 
Blaug, 1972). Il ne s'agit pas autant de savoir si la 
scolarisation contribue à la croissance que de 
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découvrir, dans quelle mesure elle y contribue. 
Lorsqu'on envisage des mesures (comme la ren
tabilité) reposant sur des observations indivi
duelles, il est évident que nous captons des rap
ports entre certaines caractéristiques et le revenu 
qui sont indépendants de la scolarisation (la 
classe sociale, l'ambition, la culture), en ce sens 
qu'ils lui sont antérieurs, mais qui, malgré tout, 
peuvent être associés à la scolarisation. En termes 
absolus, comme les estimations de Denison, le 
rapport entre la scolarisation et la croissance -
de façon implicite, le rapport entre la scolarisa
tion et la productivité du travail - dépend beau
coup de l'interaction entre les ressources 
humaines et les biens d'équipement. Bien qu'il 
soit presque sûr que la productivité puisse aug
menter en fonction de l'augmentation des biens 
d'équipement par travailleur, les ressources 
humaines demeurant constantes, la productivité 
du travail augmente-t-elle à la longue si les res
sources humaines augmentent et si les biens 
d'équipement par travailleur demeurent 
constants? 

On pourrait prétendre, d'après l'hypothèse de 
la légitimation, qu'à mesure que les ressources 
humaines de la population active augmentent 
dans une société qui, économiquement et politi
quement, favorise les plus hauts salariés, 
indépendamment des changements apportés aux 
biens d'équipement par travailleur, les travail
leurs plus scolarisés sont plus en mesure que les 
moins scolarisés de s'assurer des salaires 
supérieurs par rapport à leur productivité, parce 
que les plus scolarisés ressemblent davantage que 
les moins scolarisés aux membres des groupes 
économiquement influents. Cet argument est 
corroboré par le fait que, puisque l'éducation se 
développe très lentement par rapport à la crois
sance des biens d'équipement, la baisse de renta
bilité est d'abord ressentie aux niveaux inférieurs 
suivis des niveaux de plus en plus élevés (Carnoy, 
1971 ; Carnoy et Marenbach, 1975). Évidem
ment, il est clair que même la rentabilité de l'en
seignement universitaire diminue si les biens 
d'équipement par travailleur augmentent lente
ment par rapport à l'investissement dans l'éduca
tion, mais, à l'intérieur de l'enseignement univer
sitaire, apparaissent des divisions qui garantis
sent quand même des taux de rendement élevés à 
certains types de formation et aux groupes qui en 
bénéficient (Carnoy, 1978 ; Psacharopoulos, 
1980b). 

La difficulté vient du fait que la baisse des taux 
de rendement collectifs ne signifie pas forcément 
que la productivité du travail dans son ensemble 
diminue, ni que la productivité de l'investisse
ment dans un certain niveau d'éducation diminue 
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par rapport à celle d'autres niveaux. Par exem
ple, il est possible que les taux où l'on ne tient pas 
compte de la classe sociale (en tant qu'anté
cédent) diminuent à la longue parce qu'un pour
centage accru de jeunes gens de la classe sociale 
inférieure obtient un diplôme d'un niveau en par
ticulier, non pas parce que l'éducation elle-même 
contribue moins à la productivité. D'un autre 
côté, il se peut que les taux ne baissent pas même 
si l'éducation contribue moins à la productivité 
parce que les jeunes ont moins de possibilités 
d'emploi. Il est ironique de constater, entre 
autres, que la rentabilité de l'éducation augmente 
généralement pendant les périodes de récession, 
surtout parce qu'un pourcentage élevé des tra
vailleurs plus scolarisés est à l'abri dans des 
emplois au sein du gouvernement. 

Nous pouvons conclure que la contribution à 
la croissance de l'investissement en éducation est 
plus faible que ne l'avaient d'abord cru les théori
ciens des ressources humaines et les économistes 
du développement. La corrélation entre les reve
nus et le degré d'instruction mesure de nombreux 
autres facteurs qui influent sur les revenus, fac
teurs également associés à la scolarisation, mais 
qu'on ne devrait pas lui attribuer. De plus, rien ne 
prouve que revenus et productivité soient iso
morphes. En effet, il est probable (pour des rai
sons politiques) que les sociétés dont les membres 
les plus scolarisés sont plus influents socialement 
et politiquement récompensent davantage les 
plus scolarisés par rapport à leur productivité et 
moins les moins scolarisés par rapport à leur 
productivité même si, en termes néo-classiques, 
cela constitue un obstacle à une affectation opti
male des ressources. Certains des effets positifs de 
la scolarisation sur la productivité, tout comme 
ceux résultant de l'éducation prolongée des 
femmes, ne se font sentir qu'à long terme et, par 
conséquent, leur valeur actuelle est faible. Nous 
croyons qu'il existe un lien entre l'éducation et la 
productivité ; cependant, il est difficile d'affirmer 
que la contribution déterminante du degré d'ins
truction à une production matérielle accrue se 
produit au cours des premières années de sco
larité ou à des niveaux supérieurs où sont 
acquises des techniques spécialisées et des apti
tudes organisationnelles peut-être plus subtiles. Il 
est certain qu'on ne peut utiliser « la rentabilité 
supérieure de l'enseignement primaire » de Psa
charopoulos pour démontrer ou même donner à 
entendre que l'investissement dans l'enseigne
ment primaire contribue davantage à la crois
sance que l'investissement dans l'enseignement 
supérieur. Certains arguments semblent suresti
mer la rentabilité de l'enseignement primaire (par 
exemple, à la longue, les taux de rendement col-
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lectifs baissent d'abord au niveau primaire), tan
dis que d'autres semblent exagérer la rentabilité 
de l'enseignement supérieur (correction relative à 
la classe sociale; l'argument de la légitimation). Il 
est évident qu'en réalité, l'importance de la con
tribution de l'éducation à la croissance n'est 
probablement pas ce qu'on croyait jadis. De plus, 
il est fort possible qu'elle diminue dans les pays 
où la main-d'oeuvre scolarisée augmente par 
rapport à l'augmentation des biens d'équipement. 

Éducation et répartition des revenus 

Au cours de la dernière décennie, les orga
nismes internationaux, les économistes et les 
technocrates de l'éducation ont commencé à se 
préoccuper davantage de la répartition des reve
nus. Par exemple, d'après un certain nombre 
d'études, une hausse du PNB par habitant ne 
signifie pas forcément que tous les groupes de 
l'économie ont nécessairement contribué à cette 
hausse (par exemple, Barkin, 197 l ; Fishlow, 
1973). Ces études ont soulevé des questions 
graves sur le sens d'un processus de développe
ment ne profitant qu'à une partie de la popula
tion, soit généralement à ceux qui touchent déjà 
des revenus élevés. En effet, la répartition des 
avantages était explicitement ou implicitement 
considérée comme un indicateur d'approxima
tion de l'influence relative des plus bas et des plus 
hauts salariés sur le processus de développement. 
Lorsque relativement peu de personnes détien
nent un pouvoir politique et économique exces
sif, il n'est pas étonnant que la répartition des 
revenus soit très inégale ; lorsque ce pouvoir est 
relativement diffus, la répartition est beaucoup 
plus égale. Bien qu'il semble exister une certaine 
corrélation entre les taux de croissance écono
mique et l'équité de la répartition des revenus 
(Chenery et alii, 1974 ; Adelman et Robinson, 
1978), les taux de croissance varient tellement 
dans les pays où la répartition des revenus est 
équitable et inéquitable qu'il est imprudent de 
formuler des généralisations. Donc, il est évident 
qu'il faut faire appel à d'autres facteurs en plus de 
l'égalité ou de l'inégalité des revenus pour com
prendre pourquoi les économies progressent. Par 
ailleurs, les écarts de revenus et de fortune sem
blent aggraver considérablement l'instabilité 
politique (Dahl, 1971) qui, lorsqu'elle se mani
feste et tant qu'elle n'est pas résolue, a un effet 
négatif sur la croissance. 

On a longtemps considéré que l'éducation 
pouvait contribuer à une plus grande justice socia
le et économique (voir, par exemple, Smith, 
1937 ; Kuznets, 1955). Quel rôle l'éducationjoue-
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t-elle dans la répartition des revenus? Les théori
ciens des ressources humaines prétendent qu'une 
répartition plus équitable de la scolarisation dans 
la population active permet d'uniformiser la ca
pacité de gain des travailleurs et, par conséquent, 
la répartition des revenus. Pourtant, d'après la 
littérature relative à la théorie de la sélection et de 
la file d'attente (analysées plus haut}, la scolarisa
tion détermine les titulaires des postes bien et mal 
rémunérés de l'économie, non pas la répartition 
des revenus inhérents à ces postes. D'après ces 
théories, la variation des revenus d'un emploi à 
l'autre serait indépendante de la répartition de la 
scolarisation dans une société; la répartition des 
revenus dépend des postes disponibles et des 
revenus qu'ils permettent de toucher. L'argument 
relatif à la légitimation et à la reproduction de la 
structure de classe suppose également que l'édu
cation joue un rôle en matière de répartition, 
surtout en gardant relativement constants, d'une 
génération à l'autre, les revenus de certains 
groupes de personnes. 

Afin de classer ces rapports et nos connaissan
ces à leur sujet, l'analyse devrait porter sur deux 
points : l'effet de l'éducation sur les changements 
subis, d'une génération à l'autre, par la situation 
relative des revenus (mobilité) et son rapport avec 
les changements subis, au sein d'une génération, 
par la répartition des revenus. 

Le changement qui survient d'une génération à 
l'autre a fait l'objet de nombreuses études, sur
tout de la part de sociologues (Floud et alii, 1957 ; 
Havighurst et Gouveia, 1969 ; Jencks et alii, 
1972 ; Sewell et Hauser, 1974 ; Fagerlind, 1975 ; 
Jencks et alii, 1979). Par exemple, Sewell et 
Hauser ( 1974) ont constaté qu'aux États-Unis, il 
existe une forte corrélation entre l'éducation et la 
situation professionnelle des parents, d'une part, 
et entre le niveau de scolarité des enfants, d'autre 
part, mais que, bien que l'effet global de la situa
tion professionnelle et du revenu des parents soit 
la variable permettant le mieux d'expliquer le 
revenu actuel d'un individu, le niveau de scolarité 
est presque aussi important. De plus, dans des 
pays industriels développés comme les États
Unis et la Suède, en général, les fluctuations des 
revenus dépendent très peu(moinsde 10 %)de la 
situation socio-économique des parents et du 
quotient intellectuel et du niveau de scolarité d'un 
individu. Jencks soutenait cette thèse dans ses 
premiers travaux (Jencks et alii, 1972), mais sa 
position a évolué comme en témoignent ses plus 
récentes études (1979). Bowles et Gintis (1976) 
signalent un effet relativement important de la 
situation socio-économique (grâce au niveau de 
scolarité) sur la réussite économique, le quotient 
intellectuel jouant un rôle très limité. Dans toutes 
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les études, l'éducation semble augmenter la 
mobilité, même en prenant en compte les anté
cédents socio-économiques des parents. 

Dans les pays en développement, l'effet de la 
scolarisation sur le revenu semble plus important 
qu'aux États-Unis (voir, par exemple, Carnoy, 
196 7 ; Castro, 1970 ; Psacharopoulos, 1973 ; 
Carnoy et alii, 1975 ; Liu, 1975 ; Carnoy et alii, 
1976; Fry, 1977; Cain et alii, 1979; Heyneman, 
1979 ; Mazumdar, 1981 ). Bien que, dans les pays 
en développement, rares sont les études qui por
tent sur des analyses où l'effet des antécédents 
sociaux des parents est mis en corrélation avec le 
niveau de scolarité de l'enfant et le revenu qu'il 
touchera plus tard à l'âge adulte, lorsqu'on 
effectue de telles analyses (au Mexique, en Tu
nisie, en Malaisie, à Singapour, en Thaïlande et en 
Ouganda, par exemple), les résultats montrent 
que l'effet de la scolarisation sur le revenu (compte 
tenu des antécédents socio-économiques) est 
beaucoup plus important qu'aux États-Unis. 
Conjointement, les variables combinées de la sco
larisation et de la classe sociale expliquent un 
pourcentage plus élevé de la variance des revenus 
dans les pays en développement. Dans les études 
où la classe sociale des parents n'est pas une varia
ble de l'estimation, la scolarisation elle-même est 
plus importante, pour expliquer le revenu, que 
dans les estimations effectuées aux États-Unis. 

Par conséquent, beaucoup plus que dans les 
pays où les revenus sont élevés, dans les pays en 
développement, dans l'ensemble, les variables de 
l'éducation et des antécédents socio-économiques 
expliquent ensemble, dans une large mesure, le 
revenu et la situation professionnelle. Donc, dans 
les sociétés à faibles revenus, la chance semble 
jouer un rôle moins important chez un individu 
qui atteint son plateau économique. On ne sait 
pas très bien si la classe sociale des parents permet 
d'expliquer le niveau de scolarité des enfants, 
mais les recherches de Belloni et de Vasquez de 
Miranda ( 1975) au Brésil donnent à entendre que 
la classe sociale des parents explique environ 
50 % de la variance du niveau de scolarité d'un 
individu. Dhar et ses collègues (Dhar et alii, 1976) 
ont démontré que les fils et les filles des classes 
sociales supérieures de l'Inde étudient des disci
plines comme la médecine et le génie qui com
mandent des salaires plus élevés et qui se carac
térisent par des taux de chômage très faibles, 
tandis que les jeunes des classes sociales 
inférieures se dirigent vers les baccalauréats ès 
art. D'après des travaux effectués au Kenya, il 
existerait également une forte corrélation entre le 
revenu du père et le niveau et le genre de scolarité 
(Mwaniki, 1973). Par ailleurs, à la suite de ses 
recherches entreprises en Ouganda ( Heyneman, 

scormier
Sticky Note
None set by scormier

scormier
Sticky Note
MigrationNone set by scormier

scormier
Sticky Note
Unmarked set by scormier



1979) et au Malawi ( Heyneman, 1980), Heyne
man prétend que la classe sociale ne détermine 
pas le niveau de scolarité des enfants. 

Est-il possible de concilier ces points de vue 
contradictoires? Il se peut que, de façon générale, 
l'éducation confirme, chez les enfants, l'accès à la 
situation professionnelle et à la classe sociale des 
parents et qu'elle sanctionne la transmission 
d'une situation sociale d'une génération à la sui
vante, mais que ce soit plus prononcé en 
Amérique latine et en Asie qu'en Afrique, où il 
existe encore des structures sociales multiples 
(une structure tribale par rapport à une structure 
coloniale et capitaliste). Pourtant, même en 
Afrique, la généralisation de cette affirmation 
(inspirée des résultats de Heyneman) est limitée. 
Bien qu'il soit probablement exact qu'après l'in
dépendance, le départ des étrangers ait laissé un 
vide que devait combler le développement rapide 
des écoles (et la nécessité de former des ensei
gnants) et que les étudiants aussi bien que les 
enseignants qui l'ont comblé venaient de familles 
appartenant à diverses <<classes sociales », il 
demeure que cette situation semble changer 
lorsque les nouvelles classes sociales commencent 
à se cristalliser. Par exemple, les travaux de 
Mwaniki indiquent que de nouvelles structures 
sociales reposant sur des divisions à l'européenne 
entre les paysans, les travailleurs et la bourgeoisie 
urbaine se développent rapidement dans certains 
pays comme le Kenya. Les recherches de Samoff 
( 1979) en Tanzanie montrent l'existence d'un 
autre type de division de classes, soit la division 
entre les bureaucrates de l'État et les technocrates 
urbains, d'une part, et la masse des paysans, d'au
tre part. Donc, en ce qui concerne la mobilité 
d'une génération à l'autre, dans les économies en 
développement, il est indéniable que la scolarisa
tion favorise cette mobilité, mais que la classe 
sociale des parents détermine en grande partie le 
degré d'instruction d'un individu. 

La question du rôle que joue la scolarisation 
dans la variabilité des revenus au sein d'une 
génération est beaucoup plus complexe. Dans ce 
cas, nous sommes moins préoccupés par l'effet de 
la scolarisation sur la mobilité des individus à 
l'intérieur d'une certaine structure de revenus et 
beaucoup plus par la structure elle-même et 
comment elle évolue. Évidemment, les deux 
questions sont importantes ; en théorie, il pour
rait exister une grande mobilité d'une génération 
à l'autre à l'intérieur d'une structure de revenus 
très inégaux, ce qui supposerait l'absence relative 
de classes sociales permanentes. Par contre, la 
mobilité pourrait être relativement peu impor
tante à l'intérieur d'une structure de revenus pas
sablement égaux, ce qui supposerait la présence 
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relative de classes sociales rigides, mais ces classes 
auraient peu d'influence sur la détermination des 
niveaux de vie et des modes de consommation. Le 
fait qu'on trouve certains exemples de cette der
nière situation (par exemple, en Suède, Israël, 
Europe de l'Est et Cuba) et peut-être aucun de la 
première (bien que les États-Unis aient toujours 
prétendu appartenir à cette catégorie) indique 
deux choses : d'abord, qu'il existe une corrélation 
entre la mobilité et la structure des revenus (par 
exemple, même en Suède, en Israël et dans les 
pays socialistes de l'Europe, la mobilité est aussi 
importante qu'aux États-Unis); et, deuxième
ment, que, dans les sociétés en voie d'industriali
sation, il est plus facile d'influer sur la structure 
de la répartition des revenus que sur la mobilité 
parce que, dans ces sociétés, l'acquisition des 
aptitudes permettant de modifier la structure des 
classes prend du temps et parce qu'il est coûteux 
de les offrir aux masses qui ne les possèdent pas. 
À mesure qu'augmente le niveau de scolarité, on 
assiste en même temps à une augmentation de la 
production et des compétences organisation
nelles permettant de la gérer. De façon générale, 
les descendants de familles dont les parents sont 
très scolarisés sont plus en mesure de réussir dans 
le système scolaire. li semble plus difficile, dans 
les sociétés modernes et dans celles qui accèdent à 
cette catégorie, de modifier le mode d'acquisition 
des aptitudes que le mode de rémunération 
lui-même. 

Déjà au milieu des années 50, Simon Kuznets 
( 1955) prétendait que la répartition des revenus 
tendait à devenir plus juste à mesure qu'une 
économie parvenait à un niveau de revenus plus 
élevés par habitant. D'après Kuznets, cette 
péréquation était surtout due à la scolarisation 
accrue de la population active des économies où 
les revenus sont élevés, ainsi qu'à l'engagement et 
au pouvoir politiques accrus qu'une scolarisation 
plus poussée permet à la main-d'oeuvre d'ac
quérir. Kuznets est donc arrivé à cette conclusion 
en partie parce qu'il croyait qu'une population 
active mieux instruite est plus susceptible de 
mener des campagnes politiques en faveur d'une 
structure salariale plus juste. 

Pourtant, la théorie économique néo-classique 
renferme de bonnes raisons économiques per
mettant de prédire qu'une scolarisation moyenne 
plus élevée contribuera à réduire la variance des 
revenus ; s'il existe un lien direct entre !'éducation 
et la productivité et entre la productivité et les 
revenus, le fait d'augmenter le niveau moyen de 
scolarité pourrait finalement contribuer à réduire 
la variance des années de scolarité de la popula
tion active. L'ampleur de la scolarisation que les 
gens sont disposés à acquérir renferme proba-
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blement une limite supérieure parce que les 
années supplémentaires consacrées à l'éducation 
réduisent d'autant le nombre d'années du cycle de 
vie permettant de toucher les revenus supplémen
taires correspondant à la compétence acquise. De 
plus, parce que les gouvernements semblent de 
plus en plus déterminés à offrir un niveau mini
mal de scolarité aux jeunes gens, ce niveau mini
mal augmentera à mesure que la scolarisation 
moyenne de la population active augmentera 
(nous analysons en détail cette politique ci
après). Ces deux effets contribuent à réduire, à la 
longue, la variance de la scolarisation dans la 
population active et, si le lien entre l'éducation, la 
productivité et les revenus demeure valable, ils 
devraient également contribuer à réduire la va
riance de la productivité et, partant, des revenus. 
On peut réussir à réduire directement la variance 
de la scolarisation dans la population active en 
investissant surtout dans les niveaux inférieurs de 
scolarité ( Fishlow, 197 3). De toute façon, le fait 
de modifier la répartition de la scolarisation dans 
la population active devrait avoir un effet direct 
sur la répartition des revenus s'il existe vraiment 
une relation causale entre ces deux variables. 

Lorsqu'il a étudié la hausse significative de 
l'inégalité des revenus au Brésil entre 1960 et 
1970, Langoni ( 1973) a expliqué le changement 
exactement de cette façon : la répartition des 
revenus est devenue plus inégale en partie parce 
que la répartition de la scolarisation l'est égale
ment devenue. L'enseignement universitaire au 
Brésil s'est développé beaucoup plus rapidement 
que l'enseignement primaire. En fait, Langoni est 
d'accord avec Kuznets en ce qui concerne une 
autre hypothèse implicite (qui est devenue expli
cite dans les travaux de Langoni): non seulement 
le changement subi par la répartition de la scola
risation explique-t-il en partie les changements 
apportés à la répartition des revenus, mais l'évo
lution caractéristique du développement de 
l'éducation est un phénomène« naturel» du pro
cessus de croissance économique. Ainsi, tout 
comme Kuznets a recours aux forces « natu
relles» du processus de croissance économique 
pour prédire l'avènement d'une répartition plus 
juste des revenus, Langoni s'en sert pour expli
quer l'apparition d'une répartition de plus en plus 
inégale des revenus. 

Dans son analyse, Langoni avance que la 
majeure partie de l'inégalité accrue de la réparti
tion des revenus qu'il a observée entre 1960 et 
1970 était due à une hausse de la variance de 
certaines caractéristiques personnelles (en parti
culier, la scolarisation) de la population active 
brésilienne au cours de la décennie. Les change
ments apportés à la structure salariale expliquent 
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très peu les changements apportés à la répartition 
des revenus. Langoni arrive donc à la conclusion 
qu'un investissement accru dans l'éducation uni
versitaire du Brésil entraînera une baisse rapide 
de l'inégalité des revenus ; à mesure que le nom
bre des diplômés universitaires augmentera, la 
rentabilité de l'enseignement universitaire di
minuera et les inégalités entre les revenus des 
diplômés des universités, des écoles secondaires 
et des écoles primaires auront tendance à dispa
raître. Cependant, Langoni arrive à ces résultats 
en supposant que les années de scolarité permet
tent d'estimer adéquatement l'importance de la 
scolarisation de la population active. Il suppose 
implicitement qu'à la longue, la structure des 
coûts de l'éducation demeure stable et, par con
séquent, que la variance des années de scolarité 
de la population active est une bonne façon de 
mesurer la variance de la valeur de l'éducation en 
tant qu'investissement. Toutefois, le rapport 
entre le coût de l'enseignement universitaire et le 
coût de l'enseignement primaire a baissé entre 
1960 et 1970. Ainsi, tandis que la variance des 
années de scolarité a augmenté de façon significa
tive de 1960 à 1970, le coefficient Gini de l'in ves
tissement dans l'éducation des individus (in
cluant et n'incluant pas le revenu auquel on a 
renoncé) n'a pas changé. Si Langoni avait utilisé 
(à bon escient) les dépenses d'éducation comme 
variable indépendante, il aurait constaté que les 
changements apportés à la structure des revenus 
auraient contribué beaucoup plus que les chan
gements apportés à la répartition des caractéris
tiques au sein de la population active, à rendre 
plus inégale la répartition des revenus. S'il avait 
apporté des corrections, Langoni aurait été forcé 
de renoncer au moins à une partie de sa justifica
tion empirique concernant la théorie de l'«inévi
tabilité» d'une répartition plus inégale des 
revenus. 

Que ce soient les changements subis par la 
variance des caractéristiques personnelles (par 
exemple, la scolarisation) qui exercent le plus 
d'influence sur la répartition des revenus ou les 
changements apportés à la structure de rému
nération est un fait qui a une importance déter
minante sur les politiques qu'on envisage d'ins
taurer concernant l'éducation et la répartition des 
revenus. Les fluctuations de la rentabilité de 
l'éducation indiquent comment la structure de 
rémunération elle-même change à la longue et 
nous permettent d'entrevoir comment cette struc
ture par rapport à la variance de l'éducation 
influe sur la variance des revenus. Velloso (voir 
Carnoy et alii, 1979) montre que Langoni a lui
même donné à entendre dans un autre ouvrage 
( Langoni, 1970) qu'au cours des années 60, même 
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si les sommes investies dans l'enseignement uni
versitaire ainsi que les inscriptions à l'université 
ont augmenté rapidement, le niveau de renta
bilité a augmenté par rapport à celui des niveaux 
inférieurs. L'analyse de Velloso indique que la 
répartition de la scolarisation dans la population 
active n'est pas la seule variable dont il faut tenir 
compte pour évaluer le rôle de l'éducation dans la 
répartition des revenus. Les fluctuations de la 
rentabilité de différents niveaux de scolarité con
tribuent également à modifier la répartition des 
revenus. Les facteurs influant sur la rentabilité 
des différents niveaux de scolarité deviennent 
donc décisifs dans l'analyse du rapport qui existe 
entre la politique éducationnelle et l'inégalité des 
revenus. Comme nous l'avons étudié au para
graphe précédent, une façon néo-classique d'en
visager ces facteurs s'intéresse uniquement à l'of
fre et à la demande relatives à la main-d'oeuvre. 
Donc, Langoni pourrait expliquer la rentabilité 
croissante des niveaux universitaires en ayant 
recours, sans analyser pourquoi la demande 
augmente si rapidement, à la demande croissante 
(par rapport à l'offre) de la main-d'oeuvre ayant 
atteint ce niveau supérieur d'instruction. Cette 
hausse est probablement due à certaines raisons 
logiques, comme l'introduction rapide d'une 
technologie de pointe dans certaines industries 
brésiliennes au cours des années 60, ainsi que le 
développement vertigineux du secteur public, y 
compris le système éducatif lui-même. Ce dernier 
est le plus important employeur du pays (en fait, 
dans la plupart des pays) de la main-d'oeuvre 
ayant reçu une formation universitaire. De plus, 
les travailleurs instruits sont beaucoup plus 
mobiles en ce qui concerne l'extrémité inférieure 
de la pyramide que l'extrémité supérieure, c.-à-d. 
qu'il est beaucoup plus facile pour les employeurs 
de remplacer, pour un poste donné, des travail
leurs plus instruits par des travailleurs moins 
instruits que le contraire. Par conséquent, rien ne 
nous permet de prétendre que la hausse rapide de 
la demande de personnes plus scolarisées par 
rapport à celle des moins scolarisées diminuera 
au Brésil; il est probable que la rentabilité des 
plus scolarisées augmentera, ou du moins 
demeurera stable, dans un pays qui s'industria
lise, même si le système scolaire se développe, 
tandis que la rentabilité des niveaux inférieurs 
aura tendance à baisser. En fait, toutes autres 
choses étant égales par ailleurs, il est pratique
ment possible de formuler une « règle univer
selle» : à mesure que l'éducation se développe et 
que l'économie se modernise, la rentabilité des 
niveaux inférieurs de scolarité aura tendance à 
baisser par rapport à la rentabilité des niveaux 
supérieurs (voir Carnoy, 1972)4. 
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Velloso est cependant d'accord avec la conclu
sion de Langoni selon laquelle, au Brésil, la 
répartition de la scolarisation est liée positive
ment à la répartition des revenus et, par con
séquent, que l'égalisation de la répartition de la 
scolarisation devrait tendre à égaliser les revenus. 
Ce résultat est corroboré par deux autres études 
qui utilisent la méthodologie de Langoni, mais 
qui, comme notre critique des données de Lan
goni et de Velloso, soulèvent des questions perti
nentes sur l'importance de l'impact de l'éduca
tion. Dans les estimations qu'il a effectuées au 
Pérou, Toledo compare la répartition des reve
nus de 1961 avec ceux de 1972 (Carnoy et alii, 
1979) et montre que les changements dans la 
composition de la population active au cours de 
cette décennie contribuent beaucoup moins que 
les modifications apportées à la structure des 
revenus relatifs eux-mêmes à justifier les chan
gements survenus dans la répartition des revenus. 
Au Pérou, entre 1961 et 1972, la répartition du 
revenu de la main-d'oeuvre est devenue un peu 
plus inégale, le niveau de scolarisation de la popu
lation active a augmenté quelque peu et les modi
fications apportées à la répartition des caractéris
tiques personnelles a contribué à égaliser la 
répartition des revenus. Cependant, cet effet 
égalisateur a été plus que neutralisé par un effet 
perturbateur dû aux changements intervenus 
dans la structure salariale, au cours de la même 
période, changements qui ont contribué à la 
hausse des revenus des employés déjà bien 
rémunérés par rapport à ceux des travailleurs et 
des employés moins rémunérés. Comme l'étude 
de Toledo, les travaux de Lobo au Mexique 
(Carnoy et alii, 1979) ont démontré que les chan
gements subis, entre 1960 et 1970, par la réparti
tion des caractéristiques personnelles de la popu
lation active n'ont eu que peu d'effet sur les 
modifications influant sur la répartition des 
revenus qui, d'après le coefficient de Gini, est 
devenue un peu plus égale, mais plus inégale, telle 
que mesurée par la variance du logarithme du 
revenu. Le système scolaire mexicain s'est déve
loppé rapidement au cours de la décennie, mais 
l'éducation a semblé avoir un effet négligeable 
(bien que légèrement positif) sur la répartition 
des revenus. Le changement le plus important 
concernant la répartition des revenus provenait 
de la disparité accrue des revenus régionaux, 
ainsi que des revenus réalisés dans divers secteurs 
économiques. 

4. Modernisation n'est pas forcément synonyme d'in
dustrialisation. Le terme peut également comprendre la 
bureaucratisation, l'urbanisation des services et la 
commercialisation de l'agriculture. 
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L'influence relativement faible mais positive 
des modifications concernant les caractéristiques 
personnelles, y compris l'éducation, de la popula
tion active sur le changement affectant la réparti~ 
tion des revenus, ainsi que l'effet plus important 
des changements survenus dans la structure sala
riale sont non seulement contraires aux résultats 
obtenus par Langoni au Brésil, mais donnent à 
entendre que le modèle des ressources humaines 
ne parvient pas à prédire adéquatement à long 
terme les changements qui pourraient sep rod uire 
dans la répartition des revenus. Les résultats 
tendent également à corroborer la thèse de 
Thurow-Lucas selon laquelle la productivité 
dépend des emplois et non des caractéristiques 
des travailleurs. Si la théorie de la file d'attente 
rend mieux compte de la répartition des revenus 
que la théorie des ressources humaines, le fait de 
modifier la répartition de la scolarisation dans la 
population active ne devrait produire qu'un effet 
mineur, même positif, sur la répartition des reve
nus. Pour modifier la répartition des revenus, il 
faudrait changer l'emploi ou la structure salariale 
elle-même. L'éducation permettrait d'affecter des 
gens à des emplois différemment rémunérés. 
Dans une économie où la répartition des revenus 
serait très inégale, la valeur d'une scolarisation 
prolongée serait élevée et, dans le cas d'une répar
tition pl us égale, la valeur d'une scolarisation 
prolongée serait proportionnellement plus faible. 
Également au Brésil, Malan et Wells (1973) ont 
constaté que les revenus des Brésiliens ne sont pas 
devenus de plus en plus inégaux au cours de la 
période de croissance rapide de la fin des années 
60, mais au cours d'une période de deux ans 
( 1965-1966) lorsque le gouvernement du Brésil a 
agi directement sur la structure salariale en fixant 
les salaires au cours d'une période inflationniste 
et en leur permettant d'augmenter plus rapide
ment que les prix. Bien qu'on n'ait constaté une 
telle controverse empirique dans aucun autre 
pays, des données sur le Chili (voir J ohnston, 
1973 ; Uthoff, 1981) donnent également à enten
dre que des modifications apportées à la réparti
tion de la scolarisation ont eu un effet négligeable 
sur la répartition des revenus, tandis que les poli
tiques salariales directes des gouvernements de 
trois régimes successifs ( 1964-1979) ont accru 
l'inégalité de façon significative ( 1966-1970), 
réduit l'inégalité ( 1970-1973) ou l'ont augmentée 
( 1973-1979). 

De plus, d'après des données recueillies aux 
États-Unis, le chômage serait un facteur détermi
nant de la répartition des revenus, apparemment 
plus important que le niveau de scolarité ou que 
sa répartition (Chiswick et Mincer, 1972). Le fait 
que le chômage (dans ce cas, le nombre de jours 
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de travail par année) dépende de politiques peu 
axées sur la scolarisation (les cycles commer
ciaux, l'intervention directe de l'État dans la poli
tique monétaire et fiscale ou même des mesures 
permettant de contrôler directement les investis
sements et l'emploi) don ne de nouveau à entendre 
que la répartition des revenus, bien qu'elle soit 
peut-être liée à la répartition de l'éducation dans 
la population active, est pl us étroitement liée à la 
stratégie macro-économique gouvernementale 
directement associée aux politiques relatives aux 
revenus; si un gouvernement s'engage résolu
ment, dans le cadre de sa politique de dévelop
pement (par exemple, Israël et la Suède), à 
assurer le plein emploi et à réduire la variance des 
revenus de la population active, la répartition des 
revenus sera pl us égale que dans les économies 
dont les gouvernements visent avant tout à modi
fier la structure salariale au profit des personnes 
spécialisées et des administrateurs (par exemple, 
le Mexique et le Brésil). Il se peut que, dans les 
deux cas, l'investissement dans l'éducation tende 
à être conforme à une politique globale en 
matière de revenus (bien qu'au Chili, entre 1964 
et 1973, il ne l'était pas), de sorte qu'il serait 
purement académique de faire une distinction 
entre l'impact de l'éducation et l'intervention 
directe de l'État. Il reste que, dans les études 
citées, l'éducation ne semble influer que de façon 
mitigée sur la répartition des revenus de la main
d'oeuvre, du moins au cours des périodes 
étudiées. 

li est important de signaler que, dans la 
majeure partie des documents traitant des rap
ports, d'une génération à l'autre et au sein d'une 
génération, entre !'éducation et les revenus, les 
traitements et salaires (les gains ou les revenus de 
la mai n-d' oeuvre) représentent la variable 
dépendante à l'étude. Cependant, les salaires et 
traitements, ainsi que les avantages que le gou
vernement accorde à la main-d'oeuvre, ne re
présentent qu'une fraction de la production glo
bale de l'économie: de 65 % à 75 % aux 
États-Unis (Bowles et Gintis, 1982), de 70 % à 
75 % en Europe de l'Ouest (Denison et Poullier, 
1967) et peut-être aussi peu que de 50 % à 55 % en 
Amérique latine. Même si l'on réussissait à modi
fier la répartition des salaires et des traitements 
au moyen d'une politique éducationnelle, il en 
découlerait que moins des trois cinquièmes de la 
répartition de l'ensemble des revenus des pays en 
développement seraient directement touchés, à 
moins d'utiliser d'autres mesures pour égaliser la 
richesse. En rendant l'accès aux salaires et aux 
traitements moins tributaire de l'éducation et du 
revenu du père (par exemple, en égalisant l'accès 
à l'éducation de divers groupes de salariés), on 
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pourrait modifier l'accès à des revenus autres que 
le salaire provenant de la richesse collective (y 
compris les terrains et les biens d'équipement), 
mais cet effet serait indirect et dépendrait de la 
capacité des individus plus scolarisés et ne déte
nant aucune richesse d'accumuler des capitaux en 
devenant titulaires de postes mieux rémunérés et 
mieux cotés. En général, bien que les revenus 
provenant des salaires et des traitements varient 
considérablement dans tous les pays capitalistes, 
ces variations sont loin d'être aussi prononcées 
que la répartition de l'ensemble des revenus qui 
englobe les revenus provenant de la richesse 
matérielle. 

D'après les nombreuses études déjà entreprises 
sur la mobilité entre les générations, il semble que 
la scolarisation permette de bien expliquer qui 
obtient quel emploi et à quel salaire dans presque 
toutes les sociétés et que, lorsqu'il s'agit de 
prédire l'importance des gains, la scolarisation 
soit beaucoup plus importante dans les pays en 
développement que dans les pays très industria
lisés (en particulier, les États-Unis). Bien que les 
données ne soient pas aussi précises pour ce qui 
est du rapport entre l'éducation et les antécédents 
sociaux (qui reçoit quel degré d'instruction), il 
semble également que ce rapport soit plus mani
feste, par exemple, en Amérique latine qu'aux 
États-Unis et en Suède. li s'ensuit que, lorsque les 
classes sociales sont plus stratifiées, le rapport 
entre la scolarisation et la classe sociale sera plus 
significatif et que la scolarisation, de son côté, 
sera un meilleur indicateur des gains. Dans l'en
semble, les deux effets démontrent que la scolari
sation reproduit assez fidèlement les antécédents 
sociaux dans des pays qui se modernisent et où les 
classes sociales sont stratifiées. Il reste que nous 
avons déjà signalé que c'est précisément dans ces 
pays que la rentabilité des biens d'équipement 
contribue pour une partie beaucoup plus consi
dérable au PNB qu'aux États-Unis ou en Europe 
de l'Ouest. Donc, bien que la scolarisation soit un 
bien meilleur indicateur des gains dans les so
ciétés accédant à l'industrialisation, les gains y 
représentent un pourcentage beaucoup plus fai
ble du revenu national. 

D'après les études susmentionnées portant sur 
la répartition du revenu (des gains) aux États
U nis et dans les pays latino-américains, il semble 
que le rapport entre la répartition de l'éducation 
et la répartition du revenu soit positif; cepen
dant, l'effet de l'éducation semble faible par rap
port à d'autres facteurs influant plus directement 
sur les gains, comme les modifications apportées 
à la structure salariale, les disparités régionales et 
le taux de chômage. La rentabilité de l'éducation 
reflète certains de ces changements. Par exemple, 
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si la rentabilité de l'éducation supérieure baisse 
par rapport à celle de l'investissement dans l'en
seignement primaire, il est permis de supposer 
que la répartition des gains tend à devenir plus 
égale. Par contre, dans le cas contraire, comme 
au Brésil, une augmentation de la rentabilité rela
tive de l'enseignement supérieur reflète une ten
dance vers une inégalité accrue. 

En ce qui concerne les pays que nous avons 
étudiés, nous avons laissé entendre que la renta
bilité sociale de l'investissement dans l'enseigne
ment supérieur a tendance, toutes proportions 
gardées, à augmenter. Nous ne prétendons pas 
que la rentabilité de l'enseignement supérieur 
augmente en termes absolus. li reste, cependant, 
que le rendement des sommes investies par des 
intérêts privés et par l'État dans les niveaux 
supérieurs de scolarité semble demeurer stable ou 
augmenter à la longue, tandis que la rentabilité de 
l'investissement dans les niveaux inférieurs de 
scolarité baisse ou augmente plus lentement. Ces 
affirmations ne reposent que sur quelques obser
vations parce qu'il n'existe que quelques études 
de cas où l'évolution des taux a été analysée. 
Pourtant, nous y trouvons une certaine logique, 
compte tenu de l'orientation générale conférée 
aux modalités de développement dans la plupart 
des économies : les trois secteurs qui se dévelop
pent le plus rapidement (le secteur manufactu
rier, les services privés de qualité supérieure et les 
services gouvernementaux) «privilégient» l'en
seignement supérieur. En effet, le développement 
rapide de l'éducation publique garantit prati
quement que la demande relative aux diplômés 
universitaires augmentera aussi rapidement. 
Même une « hypertrophie» du niveau universi
taire et une orientation générale vers la« surfor
mation »ne supposent pas forcément une baisse 
des taux relatifs de rendement des très scolarisés, 
parce que ces derniers peuvent être remplacés par 
les moins instruits, ce qui fait refouler les niveaux 
de rentabilité de l'enseignement secondaire et 
primaire par rapport à ceux des niveaux 
supérieurs. 

Le développement de l'éducation a donc des 
effets très complexes sur la répartition des reve
nus. Tout d'abord, un tel développement accroît 
la demande de personnes les plus scolarisées pour 
l'enseignement. Plus l'enseignement secondaire 
et supérieur se développe par rapport à l'ensei
gnement primaire, plus les salaires des diplômés 
universitaires subissent des pressions à la hausse, 
ce qui favorise, par conséquent, une plus grande 
disparité des gains. 

Deuxièmement, à notre époque, le dévelop
pement de l'enseignement supérieur par rapport à 
l'enseignement primaire contribue à faire aug-
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menter la variance de l'éducation dans la popula
tion active parce qu'actuellement, la plupart des 
habitants de pays en développement ne fréquen
tent pas l'école au-delà du niveau primaire. De 
plus, dans les sociétés en développement, la 
majeure partie de l'enseignement primaire coûte 
peu et sa qualité est médiocre, ce qui se traduit, 
dans les pays en développement (par rapport aux 
pays très industrialisés), par des disparités beau
coup plus importantes entre Je coût de l'ensei
gnement universitaire et celui de l'enseignement 
primaire. Par conséquent, une formule d'inves
tissement dans l'éducation qui accorde une 
priorité relative à l'enseignement supérieur dans 
une société où la plupart des enfants ne dépassent 
pas Je niveau d'instruction primaire semblera 
contribuer à accroître la disparité des gains 
lorsque ces enfants entreront dans la vie active 
(Fishlow, 1973). Comme nous l'avons signalé 
dans Je cas du Brésil, il est possible de compenser 
une partie de cet effet en réduisant les dépenses 
consacrées à chaque étudiant universitaire par 
rapport aux élèves des niveaux secondaire et 
primaire. 

Troisièmement, il se peut que les pressions de 
nature politique exercées en vue de privilégier 
l'université au détriment des niveaux inférieurs 
reflète Je pouvoir politique plus généralisé des 
personnes spécialisées et des cols blancs (qui re
présentent des électeurs de la classe moyenne) par 
rapport à celui des travailleurs industriels des 
villes, des groupes marginaux et des paysans. 
Cette préférence reflète peut-être également les 
pressions exercées par les sociétés multinatio
nales, la bureaucratie gouvernementale, ainsi que 
les fabricants nationaux de matériel lourd, qui 
sont tous des secteurs de production nécessitant 
une technologie relativement avancée, en faveur 
d'une main-d'oeuvre plus qualifiée, en plus du 
fait que ces secteurs privilégient l'éducation 
supérieure, préférence qui se manifeste par des 
salaires relativement élevés dans des postes dont 
les titulaires «doivent être>> des diplômés 
universitaires. 

Somme toute, la répartition des dépenses 
d'éducation, bien que semblant peu déterminante 
de la répartition des revenus, traduit peut-être 
l'orientation générale d'une société qui, en ce qui 
concerne à la fois les dépenses et leur rentabilité, 
accorde plus d'importance à l'enseignement 
supérieur qu'aux niveaux inférieurs. En rassem
blant toutes les composantes de cette conjonc
ture, il est possible que la résultante ait des effets 
très significatifs sur la répartition des gains. 
Notre hypothèse est paradoxale parce qu'entre 
autres, la rentabilité de l'enseignement supérieur 
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augmente même si l'investissement à ce niveau 
augmente rapidement et que les inscriptions y 
soient plus nombreuses. D'après Je modèle néo
classique (voir, par exemple, Langoni, 1973 ou 
Freeman, 1976), le niveau de rentabilité de l'en
seignement supérieur devrait avoir tendance à 
baisser à la suite d'un développement majeur de 
l'enseignement universitaire. Cependant, malgré 
un tel développement, la rentabilité de l'ensei
gnement universitaire semble augmenter en 
termes relatifs ; autrement dit, soit que la renta
bilité des écoles secondaires diminue plus 
rapidement que celle des universités (c'est Je cas 
aux États-Unis), soit que la rentabilité augmente 
plus rapidement que Je rendement des écoles 
secondaires et des écoles primaires (c'est ce qui se 
passe au Brésil). Donc, malgré des augmenta
tions rapides des inscriptions et des diplômés 
universitaires, la répartition des gains devient de 
plus en plus inégale. Velloso (dans Carnoy et alii, 
1979) montre qu'en supposant des hausses inin
terrompues des taux relatifs des niveaux universi
taire et collégial au Brésil, compte tenu de son 
évaluation du rapport entre l'éducation et la dis
tribution des gains, on aboutit à des projections 
(en 1980) d'une plus grande inégalité des gains (le 
nouveau recensement brésilien devrait bientôt 
montrer si Je raisonnement de Velloso ou de Lan
goni était fondé). 

Le rapport entre la répartition des dépenses 
d'éducation, la répartition des gains, ainsi que la 
rentabilité de l'éducation doit entrer en ligne de 
compte dans les politiques d'investissement en 
éducation des pays en développement. Ce rap
port est encore plus important lorsqu'il s'agit 
d'évaluer les politiques actuelles d'investissement 
et Jeurs politiques de remplacement. Nous 
croyons qu'une politique éducationnelle fait 
généralement partie de l'orientation globale des 
politiques de l'État qui, de leur côté, sont liées 
aux rapports de force économique et politique 
d'une société en particulier. Les modalités de l'in
vestissement dans l'éducation ne sont pas 
entièrement indépendantes de ces autres facteurs, 
bien que leur dynamique puisse être quelque peu 
indépendante, surtout si l'on envisage les pres
sions exercées par la bureaucratie scolaire elle
même qui vise à augmenter les dépenses consa
crées â l'éducation. 

Bref, il est possible de justifier l'investissement 
dans l'éducation comme facteur déterminant de 
la croissance économique, bien que cette contri
bution ne soit probablement pas aussi évidente 
que Je laissaient entendre les premières 
recherches sur l'économie de l'éducation. Il sem
blerait que les différences relatives à la produc-
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tivité de personnes ayant atteint des niveaux de 
scolarité différents ne soient pas aussi impor
tantes que l'évaluation des écarts de salaires asso
ciés â une éducation prolongée. Le plus difficile 
consiste â évaluer la contribution de chaque 
niveau de scolarité â la croissance parce qu'il faut 
alors connaître les erreurs systématiques en 
matii:re de gains que renferment les mesures de la 
productivité de travailleurs occupant des postes 
de nature différente. Eckhaus (1973) a montré 
comment le seul fait de corriger les gains de per
sonnes ayant divers degrés d'instruction en pre
nant en compte les heures de travail par année a 
des effets significatifs sur la rentabilité. De plus, 
les niveaux de rentabilité changent â la longue et 
nous croyons que ce changement n'est pas avant 
tout dû â l'augmentation relative du nombre 
d'inscriptions aux divers niveaux de scolarité. 
Dans les nombreux pays oû les dépenses consa
crées â l'enseignement universitaire ont augmenté 
des plus rapidement, la rentabilité de ce niveau a 
également augmenté par rapport â celui d'autres 
niveaux. On a donc peut-être raison d'investir 
encore plus dans l'université parce que sa renta
bilité est â la hausse. Mais que dire si la rentabilité 
de l'enseignement primaire, malgré cette hausse, 
était encore supérieure â la rentabilité de l'univer
sité et si cette rentabilité était affectée par le déve
loppement même de l'université alors que le 
nombre d'enseignants nécessaires augmente â ce 
niveau? 

Notre dilemme se complique de considérations 
relatives â la justice sociale. Nous avons montré 
qu'il existe un lien positif entre la réduction de la 
variance de l'investissement dans l'éducation de 
la population et la réduction des inégalités rela
tives â la répartition des gains. Cependant, en 
changeant la structure de rémunération, on mo
difie beaucoup plus la répartition des gains qu'en 
changeant la variance de l'investissement dans 
l'éducation. Pour que la politique éducationnelle 
ait un effet sur les différences entre les revenus, il 
faut qu'elle influe également sur les traitements 
associés â différents niveaux de scolarisation. 
L'étude du rapport entre l'éducation et les gains 
comporte un avantage important : nous évitons 
le probli:me découlant de l'évaluation de la con
tribution économique (la productivité) de l'édu
cation. Les revenus mesurent des revenus. 
Malgré tout, nous ne pouvons éviter le problème 
de l'évaluation de l'éducation, ainsi que du rap
port entre la scolarisation et les revenus parce que 
c'est ce rapport qui permet d'évaluer l'effet relatif, 
sur la répartition des revenus, des changements 
apportés aux caractéristiques humaines par rap
port aux modifications influant sur la structure 
de rémunération. 
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Développement de l'éducation et 
légitimité politique 

Bien que nous soyons passablement convain
cus qu'une augmentation de la scolarisation de la 
population active soit favorable â la productivité 
et qu'une réduction de la variance de l'investisse
ment dans la formation de la population active 
réduit les écarts de revenus, il se peut que ces deux 
importants facteurs socio-économiques soient 
sans rapport avec les fonds qu'une société donnée 
décide d'investir réellement dans l'éducation. 
Nous avons déjâ affirmé que l'éducation fait par
tie du secteur public, de l'État, et qu'elle traduit 
ses politiques. De leur côté, ces politiques sont 
déterminées par les rapports de force politique et 
sociale. C'est pourquoi l'éducation est devenue 
un symbole important du progrès et de la réussite 
individuelle. Il est prestigieux et matériellement 
rentable d'être plus instruit. Si, dans une société, 
il est assez facile de constater que les plus instruits 
et ceux qui ont fréquenté des établissements d'en
seignement plus prestigieux réussissent davan
tage au point de vue matériel et au point de vue 
social, la valeur de l'instruction en elle-même 
augmente â tous les niveaux. Pour atteindre les 
niveaux supérieurs de scolarité, il faut d'abord 
réussir aux niveaux inférieurs ; même ces niveaux 
inférieurs ont donc beaucoup de valeur, plutôt 
parce qu'ils constituent un tremplin possible par 
leur valeur intrinsèque. 

Nous avons analysé la littérature relative au 
rendement économique (la rentabilité) de la sco
larisation ainsi qu'â la mobilité d'une génération 
â l'autre. D'après ces deux sujets d'étude, il sem
ble que même l'enseignement primaire soit un 
investissement rentable (en moyenne) pour ceux 
qui s'en prévalent. Il y a des variations d'une 
société â l'autre. Il reste que, dans les sociétés oû 
la rentabilité de l'enseignement primaire est fai
ble, les 6 ou 9 premières années scolaires doivent 
être complétées avant d'accéder aux niveaux 
supérieurs dont la rentabilité peut être impor
tante. Le Kenya constitue un bon exemple d'une 
société oû la population est tellement convaincue 
de l'importance de l'éducation que des collecti
vités y construisent leurs propres écoles secon
daires (les écoles Harambee) et embauchent leurs 
propres enseignants lorsque l'enseignement pu
blic fait défaut. Ainsi, le développement de l'édu
cation des années 60 et 70 est devenu un symbole 
de gain matériel et de mobilité pour bon nombre, 
sinon pour toute la population du globe. Quel 
que soit le rendement d'un niveau en particulier, 
il est évident que l'éducation permet de con
sommer davantage â ceux qui terminent leurs 
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études aux niveaux supeneurs. Comme l'a si
gnale Michaelson ( 1972), il est possible que, lors
qu'ils désirent investir dans l'éducation, les inves
tisseurs en ressources humaines ne tiennent pas 
compte de ses niveaux de rentabilité, mais plutôt 
des niveaux de consommation absolue des divers 
niveaux de scolarité ou de la probabilité de met
tre ces deux composantes en relation l'une avec 
l'autre. Peu importe si le niveau de rentabilité de 
12 à 16 années de scolarité est faible, il faut 
fréquenter l'ecole aussi longtemps pour obtenir 
certains emplois et avoir accès à certains paliers 
de revenu. Parce que l'État subventionne l'éduca
tion, c'est comme si une personne obtenait un 
prêt partiel sans intérêt de la part du gouverne
ment et qu'elle l'investissait dans sa propre per
sonne, pourvu qu'elle remplisse certaines condi
tions académiques. Toutefois, même sans ces 
subventions gouvernementales, il est peut-être 
relativement moins hasardeux d'investir dans 
l'éducation que dans d'autres domaines et, par 
conséquent, lorsqu'on considère l'éducation 
comme un fournisseur d'emplois et de revenus 
dans une societe, on ne cesse jamais de préconiser 
le développement de l'éducation, même lorsque 
sa rentabilité est faible par rapport à d'autres 
investissements. 

Dans les pays en développement, la demande 
permanente et sans cesse croissante d'éducation 
est une realite de la vie politique de ces societes. 
L'éducation est devenue une forme de « droit » 
social pour les populations dont le niveau de vie 
matériel a augmente lentement au cours des 
années 70. Tandis que le chômage se generalisait 
au cours des années 70, la demande d'éducation 
augmentait parce que le chômage touche ordi
nairement plus les moins instruits que les plus 
instruits, en particulier dans des régions urbaines 
(voir Colclough, 1980, Tableau 4). Donc, plus 
que les arguments relatifs à la rentabilité ou à la 
justice que les organismes internationaux (ou 
nous-mêmes, ci-haut) ont avance pour justifier 
l'investissement dans l'éducation, c'est la realitè 
politique qui détermine le développement de 
l'éducation parce qu'elle est un « droit » public. 
Comme le donne à entendre Alan Wolfe ( 1977), 
un gouvernement est tenu d'investir dans l'éduca
tion pour protéger sa « Jegitimite politique ». 

li est complexe de déterminer pourquoi le 
développement même de l'éducation publique est 
devenu si important sur le plan de la Jegitimite des 
gouvernements de la plupart des societes. Depuis 
au moins deux siècles, l'éducation à l'occidentale 
a ete associée au progrès et à la « civilisation», 
mais l'intégration de l'éducation des masses à ce 
concept dans les pays en développement est 
generalement un phénomène de l'après-guerre, 
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maigre certaines exceptions notoires comme 
l'Argentine, l'Inde et les Philippines (voir Car
noy, 1974). Les gouvernements des pays en déve
loppement s'intéressent à l'investissement dans 
l'éducation comme moyen de « développer» 
leurs societes et leur engagement à l'endroit de 
l'éducation a pris plus d'ampleur, au cours des 
années 60, à cause des organismes d'aide des 
économies industrielles. De plus, le rôle impor
tant de l'amelioration planifiée de l'éducation 
dans le processus de développement soviétique a 
exerce une influence déterminante sur les pays à 
faibles revenus s'efforçant d'amorcer leur 
croissance. 

Quelles qu'aient ete ses origines, dès qu'on a 
commence à promouvoir l'éducation comme 
moyen d'accéder au succès individuel et national, 
le fait de développer le système scolaire et de 
rendre l'instruction plus accessible à la popula
tion est devenu un e!ement décisif de la Jegitimite 
politique de tout gouvernement. Dans une très 
large mesure, l'éducation, comme symbole du 
développement, a ete integree à l'idée que la 
societe se fait d'elle-même et de sa « mission » : 
l'avenir des societes en développement est inex
tricablement lie à leurs plans de développement et 
d'amélioration de l'éducation. À tout le moins, 
tous ces pays visent une croissance économique 
qui emboîtera le pas à la croissance démogra
phique ou espèrent qu'elle la distancera pour 
pouvoir augmenter le niveau de vie. De son côte, 
cet objectif est associe à une main-d'oeuvre ins
truite suffisamment importante pour attirer les 
investissements nécessaires à la croissance. 
L'éducation est également liee à une hausse de la 
productivité éventuelle des travailleurs qui pour
ront ainsi de!aisser des métiers traditionnels pour 
exercer des professions modernes. De plus, 
l'e!imination de certaines disparités importantes 
tant entre les régions qu'entre les familles dépend 
également d'une intervention dans le domaine de 
l'éducation qui permettrait de mieux équilibrer 
les investissements dans les aptitudes et dans les 
ressources humaines. C'est pourquoi, en tant que 
societes, la plupart des pays en développement 
considèrent que l'éducation est un tremplin 
important vers la croissance économique et la 
démocratisation des possibilités. Finalement, 
comme nous l'avons mis en évidence dans le 
présent paragraphe, l'État considère que l'éduca
tion a elle-même une valeur politique considéra
ble lorsqu'il s'agit de répondre aux aspirations de 
la population relatives à l'alphabetisation, aux 
aptitudes, aux diplômes et au rang social. 
Comme service public, il se peut que l'éducation 
soit une façon peu coûteuse d'assurer cette valeur 
ou cette legitimite politique par rapport aux ma-
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difications structurelles de l'économie qui per
mettraient de redistribuer les revenus et la 
richesse. D'une part, Je fait d'investir dans l'édu
cation est un moyen d'offrir un bien de consom
mation (l'éducation des enfants) à des popula
tions dont les revenus sont faibles et, d'autre part, 
elle rend les parents et les enfants eux-mêmes 
totalement responsables des gains matériels 
résultant de ces possibilités offertes par !'éd uca
tion. De plus, de telles dépenses rendent la main
d'oeuvre probablement plus réceptive à la forma
tion et, par conséquent, subventionnent les 
sommes investies dans les biens d'équipement, 
même si la rentabilité sociale de l'investissement 
dans l'éducation est relativement faible. 

Les pressions exercées en vue d'utiliser !'éd uca
tion comme stratégie d'approche de la croissance 
économique, de démocratisation des possibilités 
et de satisfaction des aspirations relatives à la 
mobilité et au rang social ont permis à la plupart 
des pays en développement de se doter de plans 
ambitieux pour développer l'éducation de façon 
à la fois qualitative et quantitative. De façon 
générale, ces plans sont représentés par les quatre 
objectifs suivants : 

• Respecter les obligations relatives à J'en
seign ement obligatoire des constitutions 
actuelles ; 

• Améliorer la qualité de l'enseignement, sur
tout dans les régions rurales ; 

• Développer l'enseignement secondaire pour 
augmenter l'accès aux qualifications techniques ; 
et 

• Répondre, aux niveaux secondaire et ter
tiaire, aux demandes de la société relatives au 
développement de l'éducation et qui découlent de 
la réalisation des trois premiers objectifs. 

Obligations constitutionnelles actuelles 

Les constitutions de la quasi-totalité des pays 
en développement renferment des dispositions 
concernant l'enseignement obligatoire et gratuit. 
Le plus souvent, les jeunes sont tenus de fréquen
ter l'école entre l'âge de 6 ou 7 ans et l'âge de 12 ou 
14 ans. Dans certains cas, ils doivent terminer un 
cycle d'éducation de base qui ordinairement 
prend fin après la huitième ou la neuvième année. 
Cependant, l'incapacité de doter les régions 
rurales d'écoles convenables à cause de l'éloi
gnement, des coûts élevés, de la pénurie de 
maîtres disposés à enseigner dans ces endroits, 
ainsi que la hausse vertigineuse des taux de nata
lité ont empêché jusqu'à un certain point, de 
nombreux pays de respecter Jeurs engagements 
constitutionnels. Par exemple, d'après une étude 
effectuée au Brésil (Costa, 1982), pour chaque 
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groupe de 1 000 élèves inscrits en première année 
en 1968, seulement 172 étaient en huitième année 
en 1975 (la classe qu'ils auraient dû atteindre s'ils 
avaient progressé normalement). Ce phénomène 
est dû à l'énorme gaspillage (les taux de décro
cheurs) et au redoublement si courants dans de 
telles situations et même ces deux phénomènes 
sont interdépendants puisqu'un redoublement 
imposé entraîne un gaspillage. 

Par conséquent, dans de nombreux pays en 
développement Je principal défi consiste à respec
ter les engagements constitutionnels en offrant 
gratuitement des écoles à tous les étudiants des 
groupes d'âge où la fréquentation scolaire est 
obligatoire. C'est pourquoi Je développement de 
la scolarisation doit parvenir à éliminer les diffi
cultés actuelles pour pouvoir solutionner ce 
problème tout en tenant compte de l'importance 
des taux de croissance de la population en âge de 
fréquenter l'école primaire. li faudra peut-être, 
même pour offrir des écoles de même qualité à un 
nombre croissant d'élèves, accroître considéra
blement les crédits qu'un pays consacre à l'éduca
tion publique. 

Amélioration de la qualité 

Dans la plupart des pays en développement, la 
qualité des écoles publiques constitue un facteur 
problématique. Les enfants des riches et des 
membres des classes moyenne et supérieure 
fréquentent souvent des écoles privées, bien que, 
dans certains pays, même ces écoles reçoivent des 
subventions de l'État. Ainsi, on considère les 
écoles publiques comme des écoles réservées aux 
enfants de familles qui ne peuvent se payer une 
éducation de qualité supérieure et ces écoles sont 
considérées comme étant de piètre qualité, même 
par l'État qui les finance. Les traitements des 
enseignants sont bas par rapport à ceux d'autres 
personnes spécialisées ayant reçu une formation 
semblable, les manuels et les fournitures scolaires 
sont inadéquats et les bibliothèques, les labora
toires et d'autres installations d'enseignement 
sont pratiquement inexistants. Si ces problèmes 
sont graves dans les régions urbaines, ils sont 
accablants dans les régions rurales. Même en 
tenant compte de la piètre qualité de la formation 
des enseignants dans les régions urbaines, il est 
souvent impossible d'obtenir les services d'en
seignants qualifiés pour les écoles rurales 
éloignées. Dans ces écoles, les installations et la 
disponibilité des manuels sont encore plus 
inadéquates. 

La qualité médiocre de tous les niveaux d'édu
cation aboutit à un gaspillage et à des redouble
ments écrasants. Les élèves fonctionnent mal, en 
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partie parce que l'enseignement et les manuels 
sont inadéquats, ce qui conduit au redoublement 
et à la frustration et, finalement, au décrochage. 
Même un bon nombre des élèves qui atteignent 
les niveaux secondaires réalisent qu'ils ne sont 
pas en mesure de satisfaire les exigences plus 
importantes de ces niveaux. Donc, le dilemme de 
la qualité de l'éducation aux niveaux inférieurs se 
reflète sur les niveaux supérieurs sous la forme 
d'étudiants mal préparés. 

Du point de vue de la planification, le dilemme 
de la qualité de l'éducation se traduit par la néces
sité d'exiger une meilleure formation des en
seignants, d'améliorer la diffusion des manuels et 
les installations actuelles d'enseignement. D'un 
point de vue financier, il est coûteux (a) d'a
méliorer la formation des enseignants et d'aug
menter les traitements nécessaires pour attirer et 
retenir les bons enseignants; (b) d'augmenter les 
sommes affectées à la production, à l'achat et à la 
diffusion de manuels et de tout autre matériel 
pédagogique; et (c) d'améliorer les installations 
d'enseignement. Pour rehausser la qualité, il 
faudra probablement augmenter considérable
ment les budgets. 

Développement de l'enseignement 
secondaire 

Le développement de l'enseignement secon
daire (et, en général, de l'enseignement non obli
gatoire) et son universalisation constituent une 
troisième priorité. Ordinairement, dans les so
ciétés en développement, il y a surplus de 
diplômés des écoles primaires et secondaires et, 
plus récemment, de diplômés universitaires et 
pénurie de personnes possédant des qualifica
tions techniques précises. Bon nombre de ces 
compétences sont acquises à l'école secondaire de 
sorte que, même en améliorant l'enseignement 
primaire, la production est confrontée à des 
obstacles difficiles à surmonter. De plus, à cause 
de l'universalisation de l'enseignement primaire 
urbain dans de nombreux pays, le problème de la 
juste répartition de l'éducation est remplacé par 
celui de la disponibilité de l'enseignement secon
daire non seulement dans les régions urbaines, 
mais surtout dans les régions rurales où il est 
souvent rare. 

Le développement des écoles secondaires 
comporte d'importantes répercussions finan
cières. L'enseignement secondaire est beaucoup 
plus coûteux que l'enseignement primaire. Même 
si les différences entre les deux niveaux varient 
d'un pays à l'autre, les sommes que l'État dépense 
par étudiant du niveau secondaire et auxquelles il 
faut ajouter les coûts directs plus élevés et le 
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revenu auquel les étudiants du niveau secondaire 
et leurs familles renoncent sont de deux à cinq 
fois plus importantes qu'au niveau primaire (voir 
le Tableau l). Les différences découlent surtout 
des classes comprenant moins d'étudiants et des 
traitements plus élevés que touchent les ensei
gnants mieux formés du niveau secondaire. À 
cause des coûts plus élevés au niveau secondaire, 
même un développement et une amélioration 
modestes entraînent des conséquences profondes 
en matière de coûts. 

Conséquences du développement de 
l'éducation sur la demande sociale 

Nous avons avancé que l'éducation se déve
loppe en partie à cause du symbolisme qui y est 
attaché (reflété partiellement dans la réalité) 
comme moyen d'améliorer la situation sociale et 
le revenu, ainsi qu'en général, de favoriser le 
progrès social. Cependant, lorsque le dévelop
pement est lancé, il provoque des demandes pour 
une éducation supérieure (et plus coûteuse). Un 
pourcentage important des étudiants qui réussis
sent à terminer la partie obligatoire voudra 
fréquenter l'école secondaire et un nombre de 
plus en plus important de ceux qui obtiennent un 
diplôme d'une école secondaire désirera être 
admis à l'université. Cette demande accrue 
découle en partie du fait que les marchés du tra
vail sont de plus en plus exigeants en matière 
d'éducation, ce qui signifie que la mobilité sociale 
rend de plus en plus nécessaire la scolarisation 
supérieure. Elle est due, en partie, aux attentes 
des diplômés de chaque niveau qui désirent avoir 
la possibilité de poursuivre leurs études. 

Donc, de l'intervention concertée et fructueuse 
de l'État (par l'entremise de ses politiques) visant 
à mettre en oeuvre le triple objectif consistant à 
respecter ses engagements constitutionnels, à 
améliorer la qualité et à développer l'enseigne
ment secondaire, il se dégagera des pressions 
sociales et politiques accrues pour améliorer 
l'accès aux niveaux secondaire et postsecondaire. 
En d'autres termes, si l'on réussit à atteindre ces 
objectifs, on suscitera des demandes relatives au 
développement de l'enseignement secondaire et 
tertiaire qui dépasseront peut-être la planifica
tion délibérée que supposent les trois premiers 
objectifs. Compte tenu du fait que les sommes 
consacrées par l'État à chaque étudiant de l'uni
versité représentent ordinairement de 10 à 20 fois 
celles qu'il affecte à l'enseignement primaire 
(mentionnons de nouveau qu'il faut ajouter les 
coûts directs et indirects supportés par les 
étudiants et par leurs familles) et peut-être davan
tage dans les pays dont les populations universi-
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taires sont relativement faibles (voir le Tableau 
1), en matière de coûts, les conséquences d'un tel 
développement peuvent être déterminantes. 

Est-il raisonnable de croire qu'au moyen des 
ressources actuelles, les sociétés en développe
ment pourront atteindre ces objectifs et tenir 
compte des pressions supplémentaires qui s'exer
cent pour développer l'éducation? Si nous pro
jetons dans l'avenir les taux de croissance de la 
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dernière décennie, les économies en développe
ment progresseront-elles assez rapidement pour 
développer l'éducation et en améliorer la qualité 
au cours des 10 prochaines années? Les sociétés 
industrialisées peuvent affecter de 5 % à 8 % de 
leur PlB à l'éducation, mais il semble beaucoup 
plus difficile pour les pays en développement de 
consacrer un pourcentage aussi élevé aux 
dépenses d'éducation, même si Cuba y a affecté 
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de 10 % à 12 % de son PIB. La plupart des gou
vernements éprouvent donc de plus en plus de 
difficulté à satisfaire la demande d'une éducation 
prolongée. S'efforçant de donner l'impression de 
consacrer des sommes énormes à la scolarisation 
(une tentative d'asseoir leur légitimité), ils adop
tent des lois rendant obligatoire l'éducation de 
base lorsque au point de vue fiscal, ils sont dans 
l'impossibilité d'offrir cette éducation. De plus, 
leurs électeurs de la classe moyenne leur demand
ent de développer rapidement l'enseignement 
universitaire bien que de nombreux enfants ne 
terminent pas leurs études primaires. Il se peut 
alors que ces gouvernements soient confrontés à 
une crise réelle représentée par l'écart entre l'édu
cation comme symbolisme et la réalité. L'écart de 
« légitimité »a trait à la différence entre les res
sources que l'État promet implicitement de con
sacrer à l'éducation au cours d'une année donnée 
et ce qu'il peut réaliser. L'écart représente donc le 
pourcentage annuel du PIB que l'État devrait 
ajouter à l'investissement actuel (ou futur) dans 
l'éducation pour pouvoir dispenser l'éducation 
promise aux divers groupes d'électeurs. Nous 
analyserons quatre aspects de cet écart: d'abord, 
l'éducation de base que l'État a promise aux 
termes de la constitution et ce qu'il peut espérer 
offrir à l'intérieur de ce cadre constitutionnel ; 
deuxièmement, ce qu'il faudrait éventuellement 
débourser pour que la qualité de l'enseignement 
primaire soit conforme à des normes qui ren
draient ce niveau d'instruction raisonnablement 
efficace; troisièmement, ce que signifient de 
telles promesses d'investissement dans l'ensei
gnement secondaire et, quatrièmement, les réper
cussions du développement de l'éducation sur 
celui de l'enseignement supérieur. 

Garanties constitutionnelles et réalité 
fiscale 

Le manque de données précises et les modestes 
ressources du présent projet n'ont pas permis 
d'effectuer des simulations élaborées des diverses 
politiques permettant à différents pays d'évaluer 
les répercussions sur leurs coûts, ainsi que les 
charges retombant sur le PIB. De toute façon, 
nous avons utilisé les données existantes d'un 
certain nombre de pays pour simuler les réper
cussions des diverses composantes du dévelop
pement de l'éducation sur les fardeaux fiscaux. 

Quant au premier aspect de l'écart de légi
timité, voici des exemples de ce que nous avons 
évalué pour six pays (le Brésil, l'Égypte, l'Inde, le 
Kenya, le Mexique et la Thaïlande) : (a) ce qu'il 
en coûterait, en 1978 et en 1988, pour dispenser 
l'éducation prévue par les plus récentes lois sur 
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l'éducation de base (l'enseignement obligatoire), 
(b) quelle somme était vraiment consacrée à cet 
enseignement «obligatoire» en 1978 et (c) 
compte tenu des véritables pourcentages du PIB 
affectés à l'enseignement obligatoire, ce qu'on lui 
consacrera à l'avenir si les dépenses continuent 
d'augmenter comme par le passé. La différence, 
en 1978, entre les dépenses réelles et les dépenses 
prévues par les lois représente l'écart actuel de 
légitimité. La différence entre les dépenses anti
cipées en 1988 et les dépenses prévues par les lois 
au cours de cette année représente l'écart projeté 
de légitimité. Les pays en développement 
peuvent-ils rendre l'éducation aussi accessible 
que le prévoit la loi? L'atteinte de ces objectifs 
dépend considérablement du taux de croissance 
du PNB, de l'évolution de l'investissement de 
l'État dans l'éducation et des modalités d'affecta
tion des dépenses au secteur de l'éducation. Nos 
estimations devraient nous permettre de déter
miner jusqu'à quel point les objectifs stipulés 
(l'éducation en tant que symbole) sont distants de 
la réalité fiscale. 

Le calcul de ces estimations est plus complexe à 
cause d'une pénurie générale de données fiables et 
parce que certaines données existent sous une 
forme qui ne se prête pas à des estimations 
précises. C'est pourquoi nos chiffres devraient 
être considérés comme des approximations 
(comme des indicateurs généraux) et devraient 
être interprétés avec prudence. 

Le tableau!, par exemple, renferme un résumé 
des estimations concernant nos six études de cas. 
La constitution ou le plan éducationnel de tous 
les pays choisis renferme une disposition quel
conque au sujet de l'enseignement primaire obli
gatoire. En d'autres termes, ces pays croient être 
en mesure de dispenser un enseignement primaire 
à tous les enfants du pays. Cependant, lad urée du 
cycle primaire varie d'un pays à l'autre. Au Brésil, 
il dure actuellement 8 ans; en Égypte, 6 ans; en 
Inde, 5 ans; au Kenya, 7 ans ; au Mexique, 6 ans; 
et en Thaïlande, 7 ans. De plus, à cause du redou
blement de certaines classes, un élève moyen met 
généralement 2 années supplémentaires ou même 
davantage pour compléter son instruction pri
maire. Au cours d'une année scolaire donnée, le 
pourcentage des élèves qui redoublent varie d'un 
minimum de 6 % au Kenya à 18 % à 21 % au 
Brésil et en Inde. Exception faite du Kenya, nous 
croyons que le temps qu'il faut mettre, en 
moyenne, pour compléter l'école primaire 
dépasse de 2 ans le chiffre officiel. 

Malgré tout, ces estimations ne permettent pas 
d'entrevoir la situation réelle qui existe dans les 
écoles primaires des pays en développement. Par 
exemple, si nous supposons qu'au Mexique, il 
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faut compter 8 ans pour terminer son instruction 
primaire, tous les enfants âgés de 7 à 14 ans 
fréquenteraient l'école. Ordinairement, nous 
trouverions, en première année, des enfants âgés 
de 7 à 9 ans, des enfants âgés de 8 à 10 ans en 
deuxième année et ainsi de suite, compte tenu du 
fait que certains enfants redoublent des classes 
alors que la plupart des enfants y accèdent pour la 
première fois. En 1978, au Mexique, on comptait 
13,8 millions d'enfants âgés de 7 à 14 ans et, 
d'après des statistiques mexicaines, 13, l millions 
d'entre eux fréquentaient l'école primaire. Il reste 
que les décrocheurs sont encore si nombreux 
dans les écoles primaires du Mexique que 26 %de 
tous les élèves du primaire sont en première année 
et seulement 11 % en sixième année (une distribu
tion beaucoup plus disproportionnée que le don
neraient à entendre des taux de natalité élevés). À 
moins que les élèves ne redoublent une classe 
trois ou quatre fois et n'obtiennent pas leur 
diplôme, il est difficile de concevoir pourquoi un 
pourcentage aussi élevé des enfants âgés de 7 à 14 
ans fréquente l'école primaire. De toute façon, 
voilà les statistiques qui ont servi à nos estima
tions parce que c'étaient les seules dont nous 
disposions. 

Nous évaluons le coût de l'enseignement obli
gatoire en 1978 en multipliant le nombre de 
jeunes gens admissibles à cette éducation en 1978 
par le coût réel par élève au cours de cette année. 
Le coût annuel par élève du primaire varie con
sidérablement d'un cas à l'autre : environ 15 $US 
en Inde, 35 $US en Thaïlande, 40 $US en Égypte 
et au Kenya, 85 $US au Mexique et 110 $US au 
Brésil. Ces coûts ne représentent que les dépenses 
du ministère de !'Éducation et, généralement, ne 
comprennent pas les dépenses des municipalités, 
des gouvenements de chaque État ou des particu
liers et de leurs familles. Finalement, nous avons 
projeté, pour 1988, les populations en âge de 
fréquenter l'école obligatoire, ainsi que le PIB. 
Nous avons évalué les sommes qui seraient 
affectées à l'école primaire si on lui consacrait le 
même pourcentage du Pl Ben 1988 qu'en 1978 et, 
pour chaque pays, nous avons comparé cette sta
tistique à la population ayant l'âge de fréquenter 
l'école primaire obligatoire en 1988, multipliée 
par le coût par élève en 1978. 

La différence entre les sommes véritables con
sacrées à l'instruction primaire en 1978 et les 
sommes nécessaires, en 1978, pour que tous les 
élèves terminent l'école obligatoire représente 
l'écart de légitimité de 1978 lié au développement 
de l'instruction primaire. C'est également de cette 
façon que nous avons évalué l'écart de 1988. 
D'après cet écart, il est possible de diviser les pays 
en trois groupes: le Mexique et le Kenya forment 
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le premier groupe : il semble qu'ils investissaient 
suffisamment, en 1978, dans l'enseignement pri
maire public pour permettre à tous les jeunes gens 
en âge de fréquenter l'école obligatoire de complé
ter leurs études primaires, même s'il fallait comp
ter 8 ans pour terminer le cours de 6 ans au 
Mexique et 7 ans au Kenya. Nous croyons qu'il 
n'y a pas vraiment autant d'élèves qui fréquentent 
l'école primaire dans ces deux pays qu'on le si
gnale, mais l'écart de légitimité n'y est pas signifi
catif. Compte tenu de l'évolution passée de la 
croissance économique (une croissance annuelle 
réelle par habitant de 5,6 % entre 1970 et 1978 au 
Kenya et de 2,6 % au Mexique), presque tous les 
élèves devraient terminer leur cours primaire vers 
le milieu des années 80. 

Dans la catégorie suivante, nous retrouvons le 
Brésil. Bien qu'en 1978, l'écart entre les pro
messes et la réalité (de 1978) était encore impor
tant (l'écart du gouvernement fédéral lui-même 
était de 0,33 % du PIB, soit environ un tiers des 
fonds affectés à l'enseignement primaire), au 
cours des années 70, le taux de croissance du Pl B 
du Brésil était si élevé que, s'il continue d'aug
menter, l'écart devrait être inexistant au milieu 
des années 80. Cependant, pour que l'écart dispa
raisse complètement, il faudra que le taux de 
croissance économique soit élevé. 

Trois pays (l'Égypte, l'Inde et la Thaïlande) 
affichent, en 1978, des écarts assez importants qui 
continueront de l'être en 1988. L'écart relatif aux 
dépenses de l'Égypte représentera environ 0,3 % 
du PIB en 1988 ; celui de l'Inde devrait représen
ter environ 0,2 % du Pl B et celui de la Thaïlande, 
environ 0,4 % du PIB. Ces pourcentages sont 
plus faibles qu'en 1978, mais ils supposent encore 
l'existence de différences prononcées entre les 
besoins fiscaux permettant aux jeunes des trois 
pays de compléter leurs études primaires et les 
sommes qui seront dépensées. 

Nous supposons évidemment que les dépenses 
réelles de l'État par élève demeureront constantes 
au cours des 10 années allant de 1978 à 1988. 
Cependant, que se produirait-il si l'on doublait 
les sommes affectées à chaque élève du cours 
primaire? Il en résulterait une augmentation con
sidérable de la qualité de l'enseignement primaire 
parce qu'à tout le moins, le nombre d'élèves par 
classe diminuerait de moitié. 5 D'après le tableau 
2, l'écart de légitimité augmente considérable
ment si nous lui ajoutons une promesse implicite 
d'améliorer l'enseignement primaire, ce qui, dans 

5. Contrairement à des données antérieures, des études 
récentes ont prouvé que plus faible est le rapport élèves
enseignant, plus élevée est la performance des enfants 
(voir Glass et Smith, 1979). 
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élèv·e di;iù!)JerO.nrdfict 1988 (en milfü>n$ de devises 
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la plupart des cas, suppose que l'enseignement 
primaire dispensé aux enfants des campagnes, 
aux enfants des villes et aux enfants marginaux 
des villes devient identique à l'enseignement pri
maire reçu par les enfants de la classe moyenne. 

Nos résultats montrent que l'écart de légitimité 
augmente en Égypte, en Inde et en Thaïlande 
pour atteindre presque Je double des dépenses 
projetées si les dépenses représentent Je même 
pourcentage du PIB qu'en 1978. Les trois pays où 
l'écart disparaissait en 1988 (si la qualité demeu
rait constante) affichent maintenant un déficit 
substantiel si l'on double l'investissement par 
élève et si l'on suppose que tous les jeunes en âge 
de fréquenter l'école primaire y demeurent pen
dant Je nombre d'années requises. 

Enseignement secondaire et réalité fiscale 

Supposons maintenant que les jeunes âgés 
d'environ 15 à 19 ans terminent l'école primaire et 
fréquentent l'école secondaire pendant 3 ans (ne 
complétant pas forcément Je cycle parce qu'il est 
possible qu'ils redoublent une classe ou plus). 
Notre population projetée des jeunes en âge de 
fréquenter l'école secondaire en 1973 représente 
les trois quarts des jeunes âgés de 15 à 19 ans de 
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chaque pays en 1978. En multipliant cette popu
lation par la somme affectée par l'État, en 1978, à 
chaque étudiant du niveau secondaire, nous 
arrivons à une estimation des dépenses glo baies si 
tous les jeunes en âge de fréquenter l'école secon
daire y étaient inscrits en 1978. Pour obtenir les 
données de 1988 « pour tous les groupes d'âge », 
nous devons faire une projection, jusqu'en 1988, 
à partir des trois quarts des jeunes âgés de 15 à 19 
ans de chaque pays (d'après les statistiques sur la 
croissance démographique générale des années 
70) et la multiplier par Je coût réel de 1978 par 
étudiant du niveau secondaire. 

Dans toutes nos études de cas, l'écart de légi
timité diminue entre 1978 et 1988 parce que Je 
PIB augmente à un rythme plus rapide que la 
croissance démographique. En fait, nos estima
tions de la demande d'enseignement secondaire 
sont plutôt faibles parce que Je groupe d'âge 
ayant la possibilité d'y accéder pendant 5 ou 6 ans 
s'étend sur beaucoup plus que 3 ans pour la strate 
des 15 à 19 ans. Malgré cela, sauf en Égypte et au 
Mexique, Je déficit représente un pourcentage 
substantiel du PIB de 1988, soit près de 1 % en 
Inde et au Kenya. L'Égypte semble beaucoup 
plus en mesure de répondre à la demande relative 
à l'enseignement secondaire qu'à celle de l'en
seignement primaire parce qu'elle consacre déjà 
un pourcentage beaucoup plus important du PIB 
à l'enseignement secondaire. 

Développement de l'enseignement 
supérieur et réalité fiscale 

L'enseignement supérieur ou tertiaire a pro
gressé des plus rapidement dans tous les pays en 
développement. D'après des données de 
l'UNESCO, de 1965 à 1975, les inscriptions au 
niveau tertiaire ont augmenté davantage et beau
coup plus rapidement que les inscriptions aux 
autres niveaux (voir Je Tableau 3). Ce n'est qu'en 
Asie que l'augmentation des inscriptions au 
niveau supérieur d'enseignement a diminué (de 
11,5 % par année à 6,4 % par année de 1960-1965 
à 1965-1975), tandis que les inscriptions globales 
ont augmenté moins rapidement dans tous les 
pays. Comment les gouvernements ont-ils réagi à 
cette augmentation rapide des inscriptions au 
niveau scolaire le plus coûteux? Dans la majorité 
des cas, ils ont réduit Je coût relatif de la presta
tion de l'enseignement supérieur. Le Tableau 4 
permet de constater que la diminution des 
dépenses relatives consacrées à chaque étudiant 
universitaire a été importante et réelle dans tous 
les pays (il y a de nouveau quelques exceptions 
remarquables, comme la Côte-d'Ivoire et Je Me-
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xique au cours des derniéres années). D'aprés 
Psacharopoulos ( l 980b), cette baisse des 
dépenses relatives par étudiant (ou il y a lieu) est 
due a des économies d'échelle ; malgré tout, 
quelle qu'en soit la raison (et l'argument de Psa
charopoulos n'en représente qu'une), le fait de 
réduire les dépenses par étudiant a permis aux 
pays en développement de développer rapide
ment l'enseignement universitaire sans avoir a 
augmenter de façon draconienne l'investissement 
dans le niveau tertiaire. Néanmoins, dans un cer
tain nombre de pays, cet investissement a aug
menté en pourcentage de l'ensemble des dépenses 
affectées a l'éducation (voir le Tableau 5). 

Lorsque nous analysons la situation suscitée 
par l'écart de légitimité qui se dégage des tableaux 
1 et 2, nous pouvons constater que les trois pays 
éprouvant le plus de difficulté a financer leur 
enseignement primaire (l'Égypte, l'Inde et la 
Thaïlande) semblent avoir pris des mesures pour 
réduire les dépenses par étudiant inscrit au niveau 
universitaire par rapport aux sommes affectées a 
l'enseignement primaire bien qu'aucun de ces 
trois pays n'ait réduit de façon significative le 
pourcentage de leur budget d'éducation (du 
moins, celui qu'ils ont déclaré a l'UNESCO) 
affecté a l'enseignement universitaire. Compte 
tenu de l'envergure du systéme universitaire de 
ces pays en 1965, il est permis de douter que les 
économies d'échelle y aient joué un rôle détermi
nant dans la réduction des dépenses relatives par 
étudiant. La qualité de la formation universitaire 
diminue probablement plutôt parce que le nom
bre d'étudiants augmente. Au Brésil, qui éprouve 
actuellement des difficultés dans les domaines de 
l'enseignement primaire, mais ou il est possible 
qu'au cours de la prochaine décennie tous les 
éleves terminent ce niveau d'instruction, les coûts 
relatifs par étudiant universitaire ont également 
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diminué depuis les années 60. C'est également 
vrai au Kenya (où les économies d'échelle sont 
probablement plus importantes). Cependant, au 
Mexique, a prés une décennie au cours de laquelle 
les dépenses relatives affectées a chaque étudiant 
universitaire ont baissé, ces dépenses ont aug
menté de façon draconienne au cours des années 
70, l'investissement absolu par élève du niveau 
primaire baissant pour la premiére fois. 

Que dépenseront ces six pays en 1988 si les 
inscriptions a l'université continuent d'augmen
ter aussi rapidement qu'au cours des années 70? 
D'aprés le tableau 6, il semble que, dans tous les 
pays étudiés sauf le Kenya, les dépenses prévues 
pour 1988 seront beaucoup plus élevées a cause 
de cette augmentation que si l'on affectait a l'en
seignement supérieur le même pourcentage du 
PlB qu'en 1978. Nous avons obtenu ce chiffre 
plus élevé en supposant que les dépenses par 
étudiant demeurent constantes, aux niveaux de 
1978. li est évident que les dépenses par étudiant 
pourraient baisser, comme c'est le cas dans cer
tains pays, mais elles pourraient également aug
menter, comme au Mexique. li faudrait prendre 
en compte ce facteur pour estimer de façon plus 
détaillée les coûts futurs. De toute façon, l'écart 
semble tout particuliérement important en 
Égypte, au Mexique et en Thaïlande ; il est positif 
au Brésil et en Inde et il est négatif au Kenya où, 
au cours des années 70, le pourcentage des 
inscriptions dans l'enseignement supérieur a 
augmenté relativement peu et où les prévisions, 
pour 1988, sont peu encourageantes. 

Le tableau 7 renferme un résumé de tous les 
écarts de légitimité que nous avons calculés. Ces 
écarts représentent la hausse qu'il faut apporter, 
chaque année, au pourcentage du PIB pour que le 
développement attendu de l'éducation se réalise 
dans chaque pays. En Thaïlande et en Inde, les 
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T.ableau 4. (fin) 

· Inve&Ù$&eltlént de 
l'~(at par.éll!védu 
primairè (aùlç prix Rapport e11fre le. Rapport entre le 

cc>urà11t11 d.U marché) !liveau secondaire tit niveau t11rtiaîr11 et 
Pays Années en SUS. \e niveau primaire le niveau primaire 

1965 16,6 14,6 179,0 
t'}10 21,2 li.! 13i,S 

Tanzanie· 

1974 24,I 9,S 126,9 
lil1S. 21,4 18,5 219,0 
1978 27.1 ~ 

1979 28,1 11;9 
Thalland~ 1965 12,4 3,0 19,4 

1970 IS,8 3,0 26,2 
1974 24,3 1.6 16,S 
!97S SS,7 .. · 1.s 9,1 
1976 37,8 1.5 6,S 

a} Approximatif, parèequ'aÙ cours de èette pêriode, la.défü:iilio~ de l'enseignementprima:ire.etde l'enseignement secondairea 
changé. . · . . . .· . . , . , . . . . 

1 
,.. . • ..... ( 

h} Estîmè en su'j)po11a1lt .un rapport de .4 pour t entre les mveaui. secondaire ·et .primaire concernant es co • ..ts par •h•uUU'Jt ce 
rapport est à peu près identique à celui d'autres pays arabeu!'Afrlque du Nord). · · 
c} ApptoJdmatif parcè ql\i: le qombr<r d.'éttid(ants du 11ive11u tef(iàir< à a~ eimapoté d'après le taux de croisunce du début des 
années 70. · · . . · 
Source: Anlluaîrèstatistique de l'UNESCO, T98.0, !98l; et .Unitèd Nations. Compendium of Sooial St11tistics; !977. 

écarts sont uniformément positifs aux trois 
niveaux d'enseignement. L'Égypte ne devrait pas 
avoir de difficulté à actualiser les pressions qui s'y 
exercent pour développer l'enseignement secon
daire, mais elle devrait éprouver beaucoup de 
difficulté à satisfaire les pressions qui s'exercent 
concernant l'enseignement primaire et, tout par
ticulièrement, l'enseignement supérieur. Le 
Kenya connaîtra ses problèmes les plus graves au 
niveau secondaire et au niveau primaire si le pays 
doit en augmenter la qualité. Au Mexique, l'écart 
est des plus importants au niveau universitaire et, 
comme le Kenya, il lui sera difficile d'améliorer la 
qualité de l'enseignement primaire. Le Brésil 
semble le mieux placé des six pays étudiés surtout 
à cause de l'importance de son taux de croissance 
économique au cours des années 70 (taux dont 
nous nous sommes servis pour projeter le PJB de 
1988). Si le taux de croissance économique du 
Brésil continue d'atteindre près de 12 % par 
année, il semble que le Brésil pourra entreprendre 
tous les développements et toutes les améliora
tions qualitatives dont nous avons déjà parlé en 
augmentant, d'environ 0,5 % du PJB par année, 
les sommes consacrées à l'éducation au cours des 
années 80. Par contre, si le taux de croissance 
économique du Brésil diminue, disons de 7 % par 
année, l'écart de légitimité relatif à l'éducation 
change considérablement: (a) développement de 
l'enseignement primaire, -0,13 % du PJB; (b) 
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développement de l'enseignement primaire et 
amélioration de la qualité, 0,75 % ; (c) dévelop
pement de l'enseignement secondaire, 0,58 % ; et 
(d) développement de l'enseignement supérieur, 
0,82 %. Sans amèlioration de la qualité de l'en
seignement primaire, l'écart global est de l'ordre 
de 1,27 % du PJB et, avec une amélioration de la 
qualité de l'enseignement primaire, il est de 
2,15 % du PJB. Cette dernière analyse rend 
évident le rôle déterminant que joue la croissance 
du PJB sur les plans d'investissement dans l'édu
cation, non seulement au Brésil, mais dans tous 
les pays visés par l'étude. 

Donc, si certains pays espèrent universaliser 
l'accès à l'école primaire et améliorer l'enseigne
ment secondaire et universitaire, l'important, 
pour eux, consistera à déterminer où ils puiseront 
les sommes à investir, sans parler de l'améliora
tion de l'enseignement primaire ou d'autres 
niveaux, ce qui, comme nous l'avons constaté, 
accentue la crise relative au développement de 
l'éducation. Nous devrions considérer l'écart de 
légitimité (tel que nous l'avons défini) comme une 
représentation financière des genres de pressions 
favorables à un développement de l'enseignement 
en tant que « droit» social. Il se peut que les 
sommes permettant de combler cet écart soient 
très importantes. En Inde, il ne serait pas impos
sible d'ajouter 0,21 % au PJB (peut-être assorti 
d'un autre 0,2 % de fonds locaux) à l'appui offert 
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à l'enseignement primaire (3 milliards de roupies 
par année; en 1982, 10,50 roupies= 1,00 $US) 
pour que tous les enfants indiens en âge de 
fréquenter l'école primaire obtiennent un 
diplôme à ce niveau. Pourtant, ce n'est que la 
moitié de ce que le gouvernement de l'Inde consa
crera annuellement à ce niveau au cours des 
années à venir. Si nous envisageons de plus les 
pressions qui s'exerceront probablement dans un 
avenir rapproché en vue d'améliorer l'enseigne
ment primaire et de développer l'enseignement 

secondaire et supérieur, nous constatons qu'en 
Inde, il faudra consacrer, chaque année, un pour
centage supplémentaire de 2 % du PIB à l'éduca
tion. Il s'agit de crédits considérables, mais il est 
assez intéressant de constater qu'un pourcentage 
accru de 2 % par année amènerait le pourcentage 
de 3 % que l'Inde consacre actuellement à l'édu
cation (il ne s'agit probablement que des dépenses 
du gouvernement central, rapportées par 
l'UNESCO) au niveau de 5 % dépensé par le 
Kenya. Pourtant, même au Kenya, pour 

Til:ttleau 5. Investissement ll(\$ilel de l'~tat daps l'édm:atio11 (en pourcentages) (répartition par niv~au 
· jd'ènseignement danscèrtai:ns.pays).. · · · 

Niveau ·Niveau ·Niv~u 
Année primaire secondakè tertiaire 

Argentine·· 1965 49,8 . 23,9 16,9 
1970 29,0 30,3 21,0 
uns 27;0 30,S 30,2 
1976 21;3 33,l 27,3 
1977 39,9 . 29,2 20;6 

. 1978 40,I 25,6 22~7 

1973 45,5 16.9 23,6 Brésil 
1975 62;7 26,I 
1976 55,9 . 21~5 
1977 Sl,O 29,8 
J97l! 34,2 30,4 

Colombie 1965 39,6 24,5 
1970 36,S 23,.9 
1975 44,2 rn,s 
1978 51,4 19.?' 
1965. 76;9 19,2 
1970 79,6. 20,4 
1974 70;6 .. 29;4 
1975 70,0 J0,0 
1977 67,2 32,8 
1978 6l!,6 31,4. 

Ghana 1965 35,9 23,6 . 26~6 
1970 39,2 .. 27,8·. 25,I 
1975 24,S 37,0 16,8 
1976 30;6 44,8 2.1 
.1978 29;7 40,9· 2,1 .. 

Inde 1965 23,3 42,1. 23,1 
1970 22,2 42,5 24.6. 
1975 21,2 4Q,3 22,0 
1965 36,2 . 31,0 10,fl. 
1970 . 28,7 35,'7 13,8 .. 
1975 . 31;0 '38,fl. Ul,7 

Çàte~d' Ivoire 

1979 39,9 · 31.s IM 
l977 39;9 37;0 17,9 
197g· 4.1.4 4-0;r 11,5 
1965 54;4 29,S lj,I 
19'io 48,8 31;9 .. 13,6 
1975. 65,4·. 18,8 •n,o 
197-0 63,1 ·18,8· 13;0 

(à.suivre) 
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améliorer la qualité de l'enseignement primaire, il 
faudrait ajouter un montant supplémentaire de 
1,5 % du PIB au budget de l'éducation. En 
Égypte et en Thaïlande, les écarts semblent les 
plus considérables, dans l'ensemble, plus de 3 % 
du PIB par année. Comment doit-on financer ces 
hausses des budgets de l'éducation? Combien 
vaut la légitimité? 

Évidemment, il ne s'agit pas de questions 
économiques, mais de questions politiques. C'est 
trés bien si l'investissement dans l'éducation con
tribue il la croissance économique et si, par con
séquent, cet investissement n'est pas entiérement 
un bien de consommation (privé ou social), mais 
la décision d'investir dans l'éducation et com
ment et il quels niveaux investir constituent des 
questions politiques fondées sur des considéra
tions de répartition et de légitimité politique.6 
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6. Il faut être prudent lorsqu'on compare les divers 
pourcentages du PIB affectés il l'enseignement primaire 
parce que chaque pays finance différemment ce niveau 
d'instruction. Par exemple, au Kenya, les étudiants 
paient des frais de scolarité même dans les écoles pri
maires publiques, tandis qu'au Mexique et en 
Thaïlande, le gouvernement fédéral finance un pour
centage tres important du budget de l'enseignement 
primaire. En Inde, les États dirigent l'enseignement 
primaire et en financent un pourcentage élevé. Dans le 
même ordre d'idée, de telles différences influent sur le 
rapport entre le coût de chaque étudiant universitaire et 
le coût de chaque étudiant du secondaire parce qu'ordi
nairement, l'enseignement universitaire est financé par 
le gouvernement central, tandis que les sommes inves
ties dans l'enseignement primaire sont beaucoup plus 
décentralisées. En général, les chiffres de l'UNESCO ne 
refletent que la partie de l'ensemble des dépenses qui est 
financée par le gouvernement central. 
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rà'bteau6. c[nvestl~Scmecf\t réel et proj~té qe retat dahs l'enSèigl!einent s~périeur.dàns certiÎinll: ~~~~en î ~~~~t·~~·; 
l!}l\!.8 {el) miUionsdedevlseslocales selon les prix constants de 1978).(Lesvaleurs i::ntre parènthès.è;1;re'présehte!lt ie~· 

In'.vestissement 
réel 

U978J 

29600 
(0,86) 

114 
(1,58) 
5800 

(0,60} 
. 2!8 
(0,5!) 
17600. 
(0,84) 
1260. 

(0,28) 

pcn\rcentages du.PIBJ.ll · · · 

lnves~is~rnen1.pr()je!é . .. 
en forictipn du lnvesdssëmen! .. projet~ 

poùrcentage consiant si Ili\ crdil!san~e 11{::tuelle 
(en 1978) du PIBU988} sepoursuit(!988J 

911()0: Jl240Q y. 

(0,86) (l ,07) 
184 ·)96 

( 1.38) (2;96) 
. 8450 . 12200 
(o;60) {0,86) 

526 295 
(0,51) (0,29)' 
29500 . 641-00 
(0,84) (1,68) 
2600 • 9600 

(0;28} (1;04) 
•a) Ùseol<mtJes.H) et (2) : voit ·le table.au !. ;la colonne {3} " .on a utilisé le tau~ d~ er.:ilssan~e des inscript\otî~au niveau tk·. 
· 1·ensei3nernerit .supéH.eur de !970 à 1978 pour prpj~ter. les inscripti<>os e.n 19lîlt.{0n amµltipl\é ee ç!tiffr~ pa~ J'iriy~tissfment d~ ·· 
1'$tà1~en J9]8, patét•l.ldiant d1.1 nlvea\1$upl!rîeur{d'aptèsdes4onnées dè l'IJ NBSCO)>; on.a.airi~i o'bt"liîl'leclliffrb:pour elia.quejlaYs 
dans cette :2oJonl1(1} : ~t fa colonriê (4) " la colonne m moins la colonne (2). . • . . . . .. . . . • . ... 

. . ' ~ - . . . .. 

:êcart ~lo~ de ~rt gl~baide Oévelô.ppement . 
de lenseigµernent. Développement .• 

Dévèlôppt1rnènt pl:îuiaire et · .·• ·.·. ·.· de . ·. J::>cWelopl';emet\.t I'enseigne!l1ent •· ·• .. 

. déJ~nseignement. 11im!li<>ra.tîon ... ·J'enseîgnement· de fenseigném~mt 
· .primaire de la qualité ~eet::mdairé sup~l'ieut 

· priin!lj:re avec.: 
am~çi.ratian ·· .. 
delàq~é· 

. Bré$il . < 
·s.~ptê 
[ndè . 

.-0,43. • . 0, !2 ·. 0;24 .· ... 0,21 • 
Q,28 . 1,64 ·· -0,10 t.S8 

•·:.l<:~nya 
·.fi:iexjq~•· ... 
.T~llande· 

·~~ w ~ ~; 
-0,93 Q;88.. :.06.,069q -0,22 
-0,26. ();7-0 . . . .. 0,84 

• Ô;4 [ 2,30 0,42 '!l.76 

.. ~)". t..à«~19~n~ .. {$)' ~:,1~·.eQ1Qn~:( l) +·la. Côlonne. Ù> ..- J~ q~Onne :(4) ~la Colo~tle· (~), z. ~.cpJO~~'.~:ii+,,1i.~l:O~~«Jt+ l'a ·ç~t·~µn~-J~}.-. ; "'. 
Sonrµ:. :. TabklaUx .!,).et 6 ./ . · • • .·;: .. 

L'économie politique du financement 
de l'éducation 

Nous avons décrit les possibilités relatives à 
l'investissement dans l'éducation, ainsi que l'in
formation à la lumière de laquelle ces choix sont 
effectués dans les pays en développement. Sauf 
sous des régimes politiques extrêmement autori
taires qui parviennent à réprimer les pressions 
démocratiques, y compris celles qui visent à 
augmenter l'accès à l'instruction publique, l'édu
cation structurée se développera dans les sociétés 
en développement du moins à cause de son sym
bolisme, partiellement fondé dans la réalité, de la 
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mobilité sociale et économique éventuelle. En 
effet, les États régissant des sociétés en dévelop
pement, ainsi que de nombreuses entreprises 
transnationales et de nombreux organismes 
d'aide internationaux ont alimenté et promulgué 
ce symbolisme, probablement pour diverses rai
sons. Du point de vue de l'État, le développement 
de l'éducation augmente la légitimité de l'État 
lui-même. Un investissement accru dans la sco
larisation actualise les pressions exercées par di
vers groupes qui exigent des services publics, 
ainsi que de meilleures possibilités socio
économiques pour leurs enfants. 

Par le fait même, une scolarisation accrue peut 
contribuer de façon significative à la croissance 
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économique et à une répartition plus équitable 
des revenus. Donc, le fait d'investir dans la scola
risation peut permettre d'augmenter les taux de 
croissance, de répartir les revenus et de légitimer 
l'État. Cependant, comme nous l'avons 
démontré, pour que l'ensemble des demandes 
relatives au développement et à l'amélioration de 
l'enseignement officiel soient satisfaites dans cer
tains pays, il faudra peut-être y augmenter con
sidérablement le pourcentage de la production 
globale qui est consacré à l'éducation. De telles 
augmentations des dépenses seront-elles préju
diciables à d'autres genres d'investissement et 
réduiront-elles les taux de croissance? Si la 
société exerce des pressions énormes pour que 
l'investissement dans l'éducation augmente, 
comment les gouvernements devraient-ils 
financer cet investissement? S'il faut faire des 
choix, quels sont les niveaux de scolarité qui sont 
plus « décisifs » et moins « décisifs » sur le plan 
politique? Certains modes d'investissement 
contribuent-ils davantage à une répartition plus 
équitable des revenus? 

Voilà précisément les décisions relatives au 
financement de l'éducation qui confrontent les 
gouvernements. Et les décisions politiques à cet 
égard sont en partie fonction des groupes qui, 
selon eux, sont plus susceptibles de déstabiliser la 
société si leurs demandes relatives à une scolari
sation accrue (et, de façon implicite, à une part 
accrue de la production nationale) ne sont pas 
satisfaites. De plus, il se peut que d'autres 
groupes, comme divers secteurs du monde des 
affaires et l'Église, prennent part à ces processus 
de prise de décision. Lorsque les décisions auront 
été prises, qui devra supporter le coût de l'inves
tissement accru dans l'éducation? 

Il existe peu de littérature sur ces décisions et 
leur résolution. Dans deux études, une sur la 
Colombie et l'autre sur le Brésil, J.P. Jallade 
( 1974, 1976, 1979) arrive à la conclusion que le 
développement de l'éducation en lui-même n'uni
formise pas la répartition des revenus. Selon lui, 
les technocrates pourraient considérer l'investis
sement dans l'éducation sur le même pied que 
toute autre forme d'investissement, exception 
faite du fait qu'il s'agit d'un investissement public 
financé par l'État. En ce sens, l'activité du gou
vernement consistant à dispenser l'enseignement 
public est ou devrait être un moyen de neutraliser 
l'inégalité des forces en présence sur le marché 
libre, inégalité qui est due à la répartition actuelle 
des revenus qui permet aux enfants des familles à 
revenus élevés d'avoir accés à une scolarisation 
accrue et de meilleure qualité. Jallade croit que 
toute politique qui instaure, dans le domaine de 
l'éducation, des impôts et des subventions pro-
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gressifs (proportionnels au revenu) permettra, à 
court terme, d'universaliser l'accés à l'éducation 
(et, par conséquent, tendra à équilibrer la réparti
tion des revenus). À plus long terme, la privatisa
tion de l'éducation (les familles à revenus plus 
élevés inscrivant leurs enfants dans des écoles 
privées) pourrait éliminer les effets positifs des 
subventions accrues dont pourraient bénéficier 
les pauvres en matiére d'éducation. Cependant, 
on pourrait faire disparaître cette privatisation 
grâce à une politique de taxation progressive qui 
rendrait de plus en plus coûteux de ne pas inscrire 
les enfants des familles riches à l'école publique et 
qui, par le fait même, augmenterait tellement la 
qualité de l'enseignement public qu'il ne serait 
plus rentable d'investir dans l'enseignement 
privé. 

Donc, Jallade arrive à la conclusion que la 
façon de financer l'éducation est beaucoup plus 
déterminante dans une politique de répartition 
des revenus que la prestation de l'éducation elle
même. Une éducation financée au moyen d'une 
taxation progressive a des répercussions plus 
importantes sur la répartition des revenus (a prés 
impôts et aprés l'octroi des avantages sociaux) 
qu'une éducation financée de façon régressive. 
Par contre, l'uniformisation qui se produit se 
réalise grâce aux dépenses consacrées à l'ensei
gnement primaire, soit exactement le niveau d'ins
truction qui rejoint les plus bas salariés de la 
population. D'aprés Jallade, lorsque nous étu
dions de façon distincte chaque niveau de sco
larité, il semble, selon Jallade, que seulement le 
financement de l'enseignement primaire par 
l'État ait un effet marqué et positif sur la réparti
tion des revenus. De plus, en Colombie, les résul
tats donnent à entendre qu'il s'y produit un effet 
important en matiére de répartition parce que les 
familles à revenus élevés préférent inscrire leurs 
enfants dans des écoles privées en payant donc 
des taxes et des frais de scolarité. Donc, bien 
qu'une façon de répartir les revenus consiste à 
entretenir un petit systéme d'enseignement privé 
contribuant à augmenter le fardeau du coût de 
l'éducation des riches, ce mode de péréquation 
pourrait s'avérer socialement et économique
ment déterminant à l'avenir ; il est probable que 
les étudiants des écoles privées reçoivent une 
meilleure instruction, qu'ils aient davantage 
accés aux niveaux supérieurs d'enseignement et 
que chaque niveau leur permette de toucher des 
revenus plus élevés. Ainsi, il semble que la taxa
tion progressive permette davantage d'atteindre 
une meilleure péréquation, l'augmentation de 
taxes servant davantage à développer et à 
améliorer l'enseignement primaire que les 
niveaux supérieurs. 
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Cependant, Jallade signale que même Je bien
fondé d'une telle politique fiscale pourrait être 
neutralisé si des changements venaient modifier 
les rendements relatifs des différents niveaux de 
scolarité (c'est Je même argument que nous avons 
avancé dans notre analyse des résultats obtenus 
par Langoni au Brésil). Il se peut que chaque peso 
ou chaque cruzeiro transféré aux pauvres en 
augmentant leur instruction primaire ait moins 
de valeur par rapport aux pesos transférés aux 
familles à revenus élevés dont les enfants pour
suivent Jeurs études jusqu'au niveau secondaire 
ou supérieur. Poursuivant son élaboration, il est 
possible qu'un transfert des riches aux pauvres 
par l'entremise de l'enseignement public soit neu
tralisé par un transfert des pauvres aux riches par 
l'entremise de l'offre d'un autre bien collectif. 

li ressort de l'analyse des études colombienne 
et brésilienne que Je financement lui-même peut 
jouer un rôle déterminant dans Je processus de 
répartition. Cette analyse, ainsi que les travaux 
de Fishlow ( 1973), donnent également à entendre 
que l'investissement dans l'enseignement pri
maire a surtout des répercussions sur la réparti
tion des revenus du point du vue des impôts et des 
avantages, bien que l'ampleur de ces répercus
sions puisse diminuer si la valeur de l'ensei
gnement primaire diminue par rapport à celle de 
l'enseignement secondaire et supérieur. Finale
ment, elle introduit Je rôle important de l'ensei
gnement privé dans l'équation de la répartition et 
permet de comprendre comment l'enseignement 
privé peut favoriser ou neutraliser toute tentative 
d'équilibrer les revenus. 

Donc, du point de vue de la répartition des 
revenus, il est presque certain que l'investisse
ment dans l'enseignement primaire et Je finance
ment de cet investissement grâce à une imposition 
progressive des revenus contribueraient Je plus à 
uniformiser la consommation au cours de la 
génération actuelle (en supposant que l'éducation 
est considérée comme un bien de consomma
tion). Quant à l'importance de Jeurs répercus
sions sur la répartition des revenus futurs, tout 
dépend des rendements futurs de chaque niveau 
de scolarité. Cependant, il n'est pas aussi évident 
que Je prétendent certains analystes (voir Col
clough, 1980, par exemple) que l'enseignement 
primaire contribue davantage à la productivité 
(pour chaque dollar investi) que l'enseignement 
secondaire ou supérieur. Donc, le pouvoir de 
répartition des fonds consacrés à l'enseignement 
primaire aurait peut-être des conséquences sur la 
croissance. De plus, il se peut que l'ensemble des 
sommes investies dans l'éducation ne contribue 
pas autant à la croissance globale que les investis-
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sements dans d'autres infrastructures, ce qui 
pourrait également avoir des conséquences sur la 
croissance. Par conséquent, à cause de l'investis
sement dans l'éducation, la répartition des reve
nus et la croissance économique pourraient être 
équivalentes (d'un autre côté, elles pourraient ne 
pas l'être). L'importance de compromis pour 
l'éducation elle-même dépend surtout, comme 
nous l'avons montré, de l'importance des revenus 
que Je gouvernement consacrera à l'avenir à 
l'éducation, ce qui, de son côté, pourrait avoir des 
répercussions à long terme sur les possibilités de 
satisfaire toutes les demandes relatives au 
système d'éducation formulées par divers 
groupes en lutte pour obtenir de meilleurs ser
vices publics. 

Jallade montre que les gouvernements ainsi 
contraints ont la possibilité d'augmenter progres
sivement les impôts pour financer davantage 
l'éducation à même Je produit brut actuel. 
Cependant, comme il s'empresse de Je signaler, 
malgré tous ses effets positifs sur la répartition 
des revenus et sur Je développement de l'éduca
tion, l'adoption de cette formule est déterminée 
par Je climat politique d'une société en particu
lier. Une partie importante de la richesse des 
particuliers des sociétés en développement étant 
entre les mains des hauts salariés (dans certains 
pays, ces hauts salariés sont des bureaucrates de 
l'État), une hausse de taxes, même si on adoptait 
la loi, aurait certainement une influence détermi
nante sur les sommes qui seraient investies dans Je 
secteur privé du pays. Une possibilité consisterait 
à taxer les entreprises étrangères, ainsi que 
chaque bénéficiaire de l'enseignement supérieur. 
On ne pourrait parvenir à taxer les entreprises 
transnationales que si tous les pays en dévelop
pement convenaient d'une taxe scolaire uni
forme, ce qui empêcherait les gouvernements de 
ne pas imposer cette taxe afin d'accaparer les 
investissements provenant de l'étranger. Le fait 
de taxer chaque bénéficiaire de l'enseignement 
supérieur (en offrant des bourses aux étudiants 
universitaires moins fortunés) aurait les mêmes 
conséquences politiques que Je fait de ne pas 
développer l'enseignement supérieur gratuit ; la 
classe moyenne (pas forcément les riches dont les 
enfants étudient à l'étranger de toute façon) est 
farouchement opposée à une telle politique. 
Toutes ces recommandations sont bonnes, mais il 
ne faut pas négliger Jeurs ramifications poli
tiques. Chaque solution concernant l'écart de 
légitimité est une solution politique dont les 
répercussions financières entraînent des conflits 
politiques. 
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Possibilités de réduction des coûts 

Nous aboutissons alors à une deuxième ques
tion importante concernant les dilemmes qui ont 
été soulevés. Jusqu'à maintenant, nous avons 
supposé que les façons traditionnelles d'offrir 
l'éducation sont celles qui seront adoptées. 
Toutefois, elles sont très coûteuses relativement à 
la capacité des sociétés en développement de 
satisfaire les demandes en matière de développe
ment et d'augmentation de la qualité tout en 
tenant compte des besoins de Jeurs citoyens les 
moins fortunés. Existe-t-il des possibilités moins 
coûteuses qui permettraient d'arriver aux mêmes 
résultats que les modèles traditionnels? Évidem
ment, on a proposé des méthodes d'enseignement 
informel, l'apprentissage à distance et diverses 
technologies éducationnelles pour satisfaire, à un 
coût moindre, les besoins en matière de dévelop
pement. Cependant, actuellement, rien n'indique 
que ces dernières puissent assurer, à un coût 
moins élevé que les méthodes traditionnelles, un 
résultat éducationnel qui soit uniforme et de 
bonne qualité. 

En général, les méthodes d'enseignement 
informel n'ont été mises à l'épreuve que pour 
certaines tâches d'apprentissage restreint, comme 
l'alphabétisation des adultes, l'éducation relative 
à la santé ou la formation des agriculteurs. En 
d'autres termes, elles ne comprennent pas un 
programme vaste et intégré correspondant aux 
attentes relatives à l'apprentissage au cours d'au 
moins 7 années de scolarité. On ne prétend pas 
qu'une telle entreprise soit impossible. On croit 
simplement qu'il faudrait beaucoup plus de con
naissances organisationnelles, d'aptitudes et 
d'expérience pour même la tenter. Lorsque l'en
seignement informel entreprend de devenir plus 
ambitieux, il se peut qu'il revête les mêmes carac
téristiques générales du présent système d'éduca
tion officiel en termes de bureaucratie, de profes
sionnalisation et de coûts. 

Lorsqu'on tient compte du nombre de per
sonnes qu'on instruit et de la qualité de leur 
éducation, on n'a pu démontrer que l'apprentis
sage à distance permet de réduire les coûts. En ce 
qui concerne l'université libre de Grande
Bretagne, il semblerait, d'après une étude, que les 
coûts ne soient pas réduits après avoir tenu 
compte des résultats relatifs à l'éducation (Car
noy et Levin, 1975 ; Lumsden et Ritchie, 1975). 
Même les cours radiodiffusés et télévisés et d'au
tres technologies éducationnelles n'ont pas per
mis de réduire les coûts concernant un système 
complet d'apprentissage. En premier lieu, ils 
deviennent souvent un ajout aux écoles conven
tionnelles, tandis qu'ils sont plus susceptibles de 
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hausser la qualité que de réduire les coûts. Car
noy et Levin ( 1975) ont montré que, même si l'on 
prétend souvent que ces technologies peuvent 
engendrer les mêmes résultats éducatifs à un coût 
moindre, les études au cours desquelles on s'est 
efforcé de prouver cette prétention ne peuvent 
faire autrement que d'accorder « Je bénéfice du 
doute» à ces technologies. On a élaboré des 
normes de rendement qui accordent la préséance 
à la technologie par rapport aux méthodes tradi
tionnelles et les méthodes reposant sur la comp
tabilité ont toujours envisagé les coûts « appro
ximatifs »de la technologie (l'expérience démon
tre que de telles estimations sont toujours en deçà 
des coûts réels) ou ont toujours calculé les coûts 
« réels » dans lesquels n'entrent pas en ligne de 
compte d'importantes composantes des coûts. 

Cela ne signifie pas que les technologies éduca
tionnelles ne peuvent faire partie de la solution. 
On croit simplement qu'elles ne font pas de mira
cles et l'on ne devrait pas supposer, de façon 
complaisante, qu'elles en font. On devrait conti
nuer d'étudier les applications des nouvelles 
technologies dans Je domaine de l'éducation tout 
en continuant de se méfier des avancés 
téméraires. Les partisans de la technologie éduca
tionnelle sont souvent euphoriques dans Jeurs 
prévisions surtout parce qu'ils envisagent sou
vent les coûts et Je rendement d'après une 
approche axée sur Je matériel. Comme l'a 
démontré une étude de Lev in et Woo ( 1981) por
tant sur les coûts de l'apprentissage par ordina
teur(APO), environ les trois quarts de l'ensemble 
des coûts sont attribuables à des facteurs autres 
que l'équipement (par exemple, les installations, 
l'entretien, les enseignants et Je logiciel des pro
grammes). L'expérience a démontré que ce rap
port entre Je coût du matériel et d'autres coûts est 
probablement assez représentatif. Même si Je 
coût du matériel était nul (ce qui est évidemment 
absurde), Je coût global de la prestation des servi
ces d'enseignement ne diminuerait que d'environ 
25 %. De façon plus réaliste, si les coûts du 
matériel étaient réduits de 50 %, l'ensemble des 
coûts ne correspondrait qu'à environ 88 % du 
chiffre initial. 

En supposant que tous les coûts diminueront 
autant que Je coût du matériel a baissé au cours de 
périodes d'innovation technologique intense, une 
simple déduction permettrait de conclure que les 
coûts futurs des technologies seront très concur
rentiels pour un programme complet de cours. 
Cependant, il est illogique de supposer que tous 
les coûts baisseront au même rythme que la baisse 
des coûts du matériel pendant de telles périodes 
inhabituelles et de généraliser pour l'ensemble 
d'un programme de cours. De nos jours, il est 

scormier
Sticky Note
None set by scormier

scormier
Sticky Note
MigrationNone set by scormier

scormier
Sticky Note
Unmarked set by scormier



possible de se procurer, moyennant 10 $US, une 
calculatrice manuelle possédant les mêmes capa
cités qu'une calculatrice manuelle coûtant plus de 
J OO $US il y a environ JO ans. Cependant, une 
telle comparaison met en présence Je coût maxi
mal au début de l'exploitation commerciale et Je 
coût minimal sur lequel Jè marché s'est fixé. Il est 
possible que les coûts des puces au silicium con
tinuent de baisser, mais cette diminution aura 
peu d'influence sur Je coût global de production 
d'un produit dans lequel les puces ne représentent 
qu'un faible pourcentage du coût global. A pro
pos, Je coût de l'enseignement de l'arithmétique 
a-t-il baissé de façon brutale à cause de la diffu
sion et de l'utilisation des calculatrices manuelles 
peu coûteuses? A-t-on des raisons de croire que la 
qualité de l'enseignement a augmenté dans ce 
domaine à cause du phénomène des calculatrices? 
Nous posons ces questions pour réfuter les asser
tions des technocrates de !'éducation qui croient 
souvent naïvement que des technologies peu 
coûteuses permettront de résoudre l'ensemble des 
problèmes de coût et de qualité inhérents au déve
loppement de l'éducation. 

Finalement, il faut tenir compte des diverses 
questions politiques qu'il faut envisager pour ten
ter de réduire les coûts. Si, pour Je moment, nous 
supposons que l'apprentissage à distance est 
moins coûteux que la scolarisation traditionnelle 
et arrive aux mêmes résultats, pourquoi ce 
phénomène ne s'appliq ue-t-il pas à tous les 
groupes de la société? L'apprentissage à distance 
ne devient important que lorsqu'on envisage Je 
problème relatif à l'intégration, dans l'enseigne
ment secondaire et supérieur, des « retarda
taires» provenant des couches sociales 
inférieures. En ce qui concerne la Grande
Bretagne, on ne semble pas y avoir l'intention de 
remplacer les « piliers» que sont Oxford ou 
Cambridge par une université libre. En d'autres 
termes, quels que soient les avantages et les coûts 
d'une université libre, ils ne semblent avoir de la 
valeur qu'aux yeux de ceux qui n'ont jamais eu 
accès à l'université traditionnelle. Il faudrait 
éviter que les formu!Cll peu coûteuses deviennent 
la seule façon de résoudre les problèmes du déve
loppement de !'éducation des classes sociales 
inférieures. Si cette nouvelle approche est si 
intéressante, pourquoi ne remplace-t-elle pas les 
institutions répondant aux besoins des classes 
moyenne et supérieure? Le fait qu'on ne semble 
envisager la question des coûts et les technologies 
peu coûteuses que lorsque Je développement du 
système permet d'absorber des groupes margi
naux peut, en lui-même, donner à entendre que 
ces groupes peuvent devenir une source d'opposi
tion politique croissante. 
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Cependant, il faut tenir compte d'une autre 
source de résistance politique. Parmi tous les 
groupes de travailleurs des sociétés en dévelop
pement, les enseignants sont souvent les mieux 
organisés pour défendre Jeurs intérêts. Par con
séquent, il n'est pas étonnant que, bien qu'on 
prétende que la télévison éducative puisse rem
placer les enseignants et réduire, par Je fait même, 
les coûts de l'éducation, il n'existe aucun exemple 
d'une telle substitution. Au contraire, ces tech
nologies sont ordinairement ajoutées au pro
gramme de cours en vigueur et une nouvelle justi
fication remplace celle de l'économie des coûts : 
l'innovation doit servir de moyen d'améliorer la 
qualité du système traditionnel; on ne fait alors 
jamais allusion au fait que, de cette façon, les 
coûts augmentent. Pour une bonne part, ce chan
gement est un compromis accordé à la réalité 
politique plutôt qu'un changement délibéré 
d'orientation. 

Amélioration des données 

D'après Je présent rapport, la prestation des 
données constitue un dernier domaine à 
améliorer. Dans la grande majorité des sociétés 
en développement, il est pratiquement impossible 
d'obtenir des don nées précises sur un aspect quel
conq ue des coûts et des dépenses d'éducation. 
Nous nous sommes empressés de reconnaître, 
dans nos propres estimations des besoins et des 
écarts concernant les dépenses, la nature aléa
toire des données. Pour pouvoir planifier et ana
lyser, il serait souhaitable que l'on obtienne une 
classification uniforme de l'information qui 
serait exacte et disponible de façon systématique. 
Notre modèle de compte rendu des données 
pourrait provenir des bilans comptables qu'uti
lise couramment Je département de !'Éducation 
des États-Unis. Dans ce pays, on trouve quelque 
15 000 districts scolaires locaux qui sont dotés de 
Jeurs propres normes autonomes en matière de 
dépenses. Le gouvernement fédéral a mis au 
point une façon uniforme d'envisager la compta
bilité et l'évaluation des coûts qui permet d'éva
luer les coûts de façon passablement uniforme. 
La version la plus récente (U .S. Office of Educa
tion ~ Bureau de l'éducation des États-Unis, 
1973) a même permis de mettre au point diverses 
méthodes comptables des coûts dont découle une 
analyse plus raffinée. 

Cependant, nous sommes de nouveau tout à 
fait conscients du fait que même les données sont 
des prisonniers politiques parce qu'un compte 
rendu exact pourrait révéler l'importance de cer
taines disparités régionales, ainsi que d'autres 
disparités géographiques relativement aux 
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dépenses, en plus des écarts qui séparent les 
écoles desservant des populations différentes. 
C'est en ce sens que des données précises ne ser
vent pas toujours les intérêts politiques internes 
de sociétés qui prétendent démocratiser l'accès à 
l'éducation et sa qualité. Malgré tout, si l'on 
n'améliore pas la précision de l'information sur 
les coûts, il sera souvent impossible d'élaborer 
des analyses utiles et, par conséquent, il faudra 
forcément formuler des politiques en fonction 
d'hypothèses pouvant être valables ou non. 

L'analyse que nous avons présentée a permis 
de cerner certains aspects politiques, écono
miques et sociaux fondamentaux de l'éducation 
qui renferment d'importantes ramifications en 
matière de coûts et de financement. Nous avons 
signalé les connaissances acquises, au cours de la 
dernière décennie, sur le rapport entre l'éduca
tion et les diverses aspirations des pays en déve-
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Jappement touchant l'égalité, la croissance et la 
participation. Nous avons déterminé ce qui 
empêche d'atteindre ces objectifs et avons pro
posé certaines orientations en matière de poli
tique. Nous avons soulevé certaines considéra
tions de nature politique se rapportant à ces 
objectifs et nous avons analysé les diverses façons 
de résoudre les questions de coût et de finance
ment. Si les réponses ne sont pas entièrement 
satisfaisantes et s'il s'en dégage d'autres questions 
auxquelles il faut répondre, il ne faut pas oublier 
qu'à mesure qu'un cercle lumineux grossit, le 
périmètre de noirceur s'agrandit en même temps. 
Nous nous sommes concentrés sur le cercle lumi
neux et sur son accroissement, mais il nous est 
impossible d'exercer un contrôle sur les lois fon
damentales de la géométrie plane concernant la 
grosseur d'un cercle et l'ampleur de son péri
mètre. 
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Examen des innovations 
susceptibles de réduire les coûts 

de l'enseignement 
Nelly Stromquist, Centre de recherches 
pour le développement international, 

Ottawa (Canada). 

Dans le présent exposé, nous examinons diverses 
innovations éducationnelles qui ont pour résultat des 
réductions de coût rendues possibles par /'accroisse
ment du nombre d'élèves touchés, la réduction du nom
bre d'enseignants nécessaires, la diminution du gaspil
lage (c'est-à-dire /'amélioration du maintien et de la 
promotion des élèves) ou /'augmentation de la part des 
contributions de la collectivité aux coûts de /'enseigne
ment. 

Les innovations sont classées ici en terme de /'impor
tance des ressources financières nécessaires pour leur 
mise en oeuvre. Ainsi, trois grands types d'innovations 
sont examinés: celles qui sont réalisées au moyen de 
/'introduction de technologies éducatives comme la 
radio, la télévison et les modules d'auto-enseignement; 
celles qui supposent divers programmes d'enseigne
ment informel; et celles qui peuvent se produire par le 
maniement d'éléments ordinaires du système scolaire 
formel afin d'améliorer son ~fficacité interne. 

L'examen constate que les technologies éducatives, 
particulièrement la radio et les modules d'auto
enseignement, réussissent à stimuler /'apprentissage 
chez les élèves et peuvent avoir pour conséquence des 
coûts par étudiant bien inférieurs à ceux que supportent 
les écoles ordinaires. Les innovations dans l'éducation 
informel peuvent produire des changements écono
miques et sociaux positifs au niveau local, particu
lièrement dans les régions rurales. En même temps. ces 
innovations sont relativement peu coûteuses, étant 
donné qu'elles dépendent.fortement de l'aide bénévole 
au niveau de /'école locale, des membres de la collec
tivité et des participants au programme. A l'intérieur du 
système d'enseignementformel, 19 innovations conçues 
pour améliorer l'~fficacité interne de la scolarité sont 
énumérées. Nombre de ces innovations supposent une 
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restructuration des budgets d'enseignement actuels 
plutôt que de nouveaux fonds. 

Nous terminons en.faisant observer qu'il reste beau
coup à apprendre au sujet des coûts de /'éducation et 
que d'autres études sont nécessaires afin de/aire porter 
/'attention sur l'école comme unité d'analyse, parce que 
c'est à ce niveau que nous pouvons le mieux être en 
mesure de percevoir les sources d'inefficacité ainsi que 
les sources de soutien économique supplémentaire pour 
la scolarité. 

Les systèmes d'éducation des pays en dévelop
pement font de plus en plus face au dilemme 
opposant le besoin d'étendre l'enseignement de 
bonne qualité aux populations croissantes ou 
non desservies, aux ressources insuffisantes pour 
accomplir cette tâche. La présente communica
tion a pour but de présenter un examen des prin
cipales innovations en matière de réduction des 
coûts qui ont été mises en oeuvre au cours des 15 
dernières années. Cet examen se limite à l'ex
périence des pays en développement et aux inno
vations visant les groupes de la population qui 
sont considérés comme essentiels au développe
ment national, comme les jeunes et les adultes en 
âge d'appartenir à la population active. Afin de 
mieux cerner le sujet, l'étude ne porte pas sur le 
niveau tertiaire de scolarité. 

Bien que les innovations visant à « réduire les 
coùts »soient la thèse de la présente communica
tion, le lecteur ne trouvera pas de tableaux numé
riques établissant des comparaisons de coûts. 
Premièrement, les comparaisons ne sont possi
bles que lorsque les innovations sont appliquées à 
l'intérieur de systèmes d'enseignement officiel et 
que leurs coûts peuvent être comparés à ceux des 
programmes traditionnels. Deuxièmement, Jes 
analyses des coûts de l'éducation ne devraient pas 
reposer sur des ratios coûts-avantages fondés sur 
la comparaison d'un seul rendement, mais de
vraient tenir compte de toute une gamme de pro
duits positifs (ce que les économistes appellent 
étude de coût et d'efficacité). Troisièmement, 
dans le cas d'innovations en matière d'enseigne
ment informel, les coùts sont difficiles à saisir 
parce que, dans beaucoup de cas, ils proviennent 
d'engagements et de contributions individuels 
qui pourraient ne pas avoir eu lieu en l'absence de 
l'innovation. Quatrièmement, la présentation de 
valeurs numériques liées aux innovations pour
rait donner la fausse impression que ces valeurs 
sont stables et sont indépendantes des hypothèses 
sur lesquelles elles ont été fondées et des con
textes dont elles sont issues. 

Miles ( 1964, p. 14) définit l'innovation comme 
un« changement délibéré, nouveau et particulier 
qui est considéré comme plus efficace pour réa-
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liser les objectifs d'un système». La notion d'in
novation utilisée dans le présent article est plus 
large. Dans certains cas, elle recouvre une com
posante ou une série de composantes radicale
ment nouvelles dans un contexte éducationnel 
donné. Dans d'autres cas, elle signifie plutôt l'in
tensité ou l'envergure de l'application d'une 
mesure plutôt que sa nouveauté. La notion de 
<< système »qui est explicite dans la définition de 
Miles n'est pas toujours pertinente, parce que 
nombre des innovations agissent à l'extérieur du 
système établi d'enseignement. En fait, dans cer
tains cas, la simple existence d'innovations en 
dehors du système institutionnalisé met en cause 
le rôle du système normal d'enseignement dans la 
réalisation des objectifs promis. 

Innovations dans les pays développés et 
les pays en développement 

Après avoir examiné la littérature sur les inno
vations en matière d'enseignement en général, on 
peut faire plusieurs observations. Premièrement, 
il est clair que la plupart d'entre elles ont été 
tentées parce que leurs inventeurs ou leurs parti
sans étaient convaincus de leur valeur plutôt que 
parce qu'elles étaient peu coûteuses. Les analyses 
de coût pour démontrer l'efficacité économique 
de l'innovation ne sont effectuées presque exclu
sivement qu'à la demande de bailleurs de fonds 
possibles qui, lorsqu'ils ont connaissance de l'in
novation, désirent étudier les possibilités de la 
reproduire à grande échelle. Il en résulte que les 
coûts de nombre d'innovations n'ont pas été 
analysés. 

Deuxièmement, les innovations éducation
nelles qui se sont produites dans les pays en déve
loppement sont assez différentes de celles qui ont 
lieu dans les pays développés. Dans les pays déve
loppés, les innovations ont surtout été conçues 
pour améliorer la qualité de l'instruction à l'in
térieur du système d'éducation officiel. L'accent a 
été mis sur l'enseignement et l'apprentissage et 
sur les groupes d'age scolaire. Par conséquent, la 
très· grande partie des innovations en Amérique 
du Nord et en Europe a été limitée aux classes et 
aux élèves et a tenu pour acquis le rapport école
enseignant-élève. Les innovations communes 
dans les pays développés avaient trait au contenu 
du programme (projets de mathématiques nou
velles, de nouvelles sciences, d'études sociales et 
de langues étrangères modernes), à la méthodo
logie (apprentissage par la découverte, enseigne
ment individualisé et enseignement par ordina
teur) et à l'organisation des classes (classes non 
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réparties par niveaux, absence de notation, 
enseignement en équipe) (Bassett, 1970; Von 
Haden et King, 1974). Même les écoles expéri
mentales, qui constituent peut-être la série d'in
novations la plus complète dans les pays déve
loppés, restent des tentatives d'explorer les 
améliorations qualitatives à l'intérieur du 
système d'enseignement officiel. 

Les innovations dans les pays en développe
ment ont, au contraire, été recherchées d'abord 
pour des raisons d'équité, de pertinence, d'accès 
au service et de coûts. Plusieurs innovations 
visent à améliorer la qualité de l'enseignement, 
mais nombre d'entre elles sont tentées, afin d'ac
croître le nombre des personnes touchées, d'a
méliorer l'accès à l'éducation des groupes défavo
risés (les pauvres en milieux rural et urbain) et 
d'ajuster le contenu de l'enseignement aux 
besoins de développement national. 

Troisièmement, l'adoption d'innovations dans 
les pays développés a habituellement été au 
niveau de l'école. Les directeurs d'école ont été les 
acteurs clés dans la décision d'essayer de nou
velles méthodes. Dans les pays en développe
ment, dans l'enseignement officiel, les innova
tions ont habituellement été adoptées par des 
organismes gouvernementaux nationaux. Dans 
l'enseignement informel, elles ont été adoptées 
par des groupes qui travaillent avec des orga
nismes gouvernementaux ou des institutions reli
gieuses au niveau de la collectivité. 

Quatrièmement, la caractéristique de la plu
part des innovations est qu'elles ont été 
déclenchées par des facteurs extérieurs. Dans les 
pays développés, le rôle des gouvernements 
fédéraux ou fédérés travaillant au moyen de 
mandats législatifs a été crucial dans l'apparition 
d'innovations et leur mise en oeuvre soutenue. 
Dans les pays en développement, les innovations 
ont été déclenchées par des organismes d'aide 
internationaux, au moyen de prêts et de subven
tions, ce qui a donné aux innovations un carac
tère essentiellement expérimental et temporaire. 
Même les innovations dans le domaine de l'en
seignement informel font suite à l'initiative d'in
fluences extérieures. Dans ce ces, toutefois, 
l'agent externe ne fournit pas un financement 
extensif, mais cherche plutôt à convaincre des 
groupes communautaires de contribuer des 
quantités importantes de temps et de travail. 

Malgré des similarités sous certains aspects, les 
innovations dans les pays en développement 
présentent des différences importantes par rap
port à celles que l'on observe dans les pays déve
loppés. Ces différences ont des répercussions 
dans l'apparition de ces innovations, sur le 
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rythme de mise en oeuvre qui a caracterise les 
innovations, ainsi que sur leur stabilite ou leur 
institutionnalisa tian. 

Analyse de coûts : 
signification et limites 

Les analyses de coûts constituent des tentatives 
pour rationaliser les decisions d'investissement. 
Le moyen le plus logique de choisir une formule 
d'investissement parmi d'autres est de comparer 
les avantages prevus en fonction des ressources 
requises. Ce raisonnement est applique aux deci
sions en matière d'education depuis un certain 
temps. Cependant, il se pose encore des pro
blèmes majeurs au sujet des concepts utilises, des 
hypothèses emises pour mesurer ces concepts, des 
points de refêrences qui conviennent pour com
parer les coûts, des methodes utilisees pour etab
lir les ratios coûts-avantages et l'efficacite par 
rapport au coût et de la tendance à quantifier les 
avantages de nature diffuse ou les resultats qui 
ont des valeurs differentes selon les objectifs 
sociaux ou personnels. 

Les coûts semblent être une notion plus facile à 
mesurer que les avantages ou l'efficacite. Pour
tant, des problèmes se posent lorsque l'on con
fond les coûts avec les depenses, ces dernières 
designant les coûts decrits dans les budgets offi
ciels. La plupart des etudes economiques du 
système d'enseignement officiel ont mis l'accent 
sur l'analyse des coûts gouvernementaux et ont 
ignore les investissements et les contributions des 
autres secteurs. Cette situation a ete causêe prin
cipalement par deux facteurs : il y a des obstacles 
à l'obtention de renseignements sur les coûts non 
gouvernementaux et, trop souvent, on a simple
ment suppose que les contributions privees sont 
mineures en comparaison des contributions du 
gouvernement. Pourtant, il y a des indications 
voulant que les systèmes d'enseignement gouver
nementaux sous-estiment considerablement les 
coûts reels de la scolarite, parce que les budgets 
traditionnels ne tiennent pas compte des contri
butions des familles et des collectivites locales. 

Il existe un consensus sur la necessite de pren
dre en compte les coûts d'option, particulière
ment dans le cas des adultes. Mais il est difficile 
de determiner les coûts d'option de personnes qui 
etudient et qui autrement pourraient plutôt ou 
non appartenir à la population active. En outre, 
le comportement d'un marche du travail impar
fait ne se prête pas aux projections à long terme et 
il est impossible de quantifier des avantages indi
rects de nature culturelle et sociale. 

Malheureusement, une ligne de separation est 
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apparue entre les etudes fondees sur des disci
plines comme l'histoire, la sociologie et l'anthro
pologie et celles qui utilisent une approche 
economique. On a considere que les coûts 
economiques sont plus appropries, etant donne 
la base empirique sur laquelle ils sont fondes. 
L'approche des economistes a eu tendance à pro
duire de l'information agregee à des niveaux 
macro-economiques, ce qui n'a pas permis de 
comprendre comment les coûts agissent sur la 
qualite du processus. Cette approche a aussi 
detourne l'attention de l'ecole comme centre 
d'analyse, maigre le fait qu'elle soit l'unitê organi
sationnelle la plus critique dans le système d'en
seignement officiel. Une autre faille de l'approche 
economique a ete son incapacite de voir comment 
les ecoles s'articulent avec leur contexte social 
immediat et quelle dynamique surgit de la contri
bution de divers groupes au soutien du système 
d'enseignement. Même dans le cas d'innovations 
où les concepteurs des programmes connaissent 
bien les facteurs requis, le calcul des coûts n'est 
pas facile. Les coûts n'existent pas independam
ment du contexte social dans lequel ils se trou
vent. De nombreux facteurs agissent sur le niveau 
et la qualite des ressources requises et cela, à son 
tour, explique les grandes variations des coûts 
d'innovations semblables d'un contexte à l'autre. 

La notion d'avantages est plus complexe 
qu'elle ne le semble. Dans des etudes d'impact ou 
d'efficacite au niveau social, il n'est pas possible 
de determiner precisement les consequences de la 
modification du rapport entre les facteurs d'edu
cation, comme le remplacement de la main
d'oeuvre par des investissements ou de la produc
tion de personnes ayant des competences et des 
aspirations difforentes. Aspect plus critique, la 
valeur d'un avantage varie selon la population 
choisie pour en beneficier. L'augmentation des 
avantages produite par une innovation pour des 
groupes ruraux et urbains marginaux peut être 
consideree plus grande, dans certains regimes 
politiques, que celle qui est produite par la même 
innovation pour des groupes de la classe 
moyenne. On pourra dire la même chose des 
dichotomies prolêtariat/ bourgeoisie et societe / 
individu. 

En termes d'avantages educationnels, la ten
dance est de mesurer les avantages en matière de 
connaissance, qui se traduisent souvent par des 
mesures d'aptitudes en mathematiques et en lec
ture. Bien qu'on s'entend generalement à recon
naître l'extrême importance des résultats affec
tifs, ceux-ci ont tendance à n'être mesures que 
rarement. D'autres avantages êducationnels sont 
mesures en termes d'indices bruts d'inscription, 
de nombre de diplomes, de revenus ou d'autres 
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données quantifiables. Ces indices ne nous 
apprennent rien sur le contenu des programmes 
d'enseignement et sur leurs effets sociaux, prévus 
et réels. Ils sont trop souvent utilisés pour déduire 
des relations de cause à effet et, en ce faisant, ils 
ont réifié plusieurs hypothèses non vérifiées. 

Même des indicateurs de coûts et rendements 
apparemment anodins, comme les coûts annuels 
des programmes ou le coût annuel par élève, 
supposent un certain nombre d'hypothèses 
implicites. Karnik (1979), par exemple, note que 
le coût annuel par élève suppose: (a) que l'avan
tage est le même chez un groupe d'élèves ou un 
autre; (b) que les gains des élèves, quels qu'ils 
soient définis, sont semblables à l'intérieur de 
tout groupe soumis à un enseignement donné ; ( c) 
que la qualité des programmes n'est pas un fac
teur approprié ou variable; et (d) que l'incidence 
secondaire sur les enseignants ou d'autres per
sonnes est négligeable. 

Enfin, il convient de souligner deux failles 
méthodologiques. Premièrement, il est fort pos
sible qu'un traitement ou une innovation qui a 
une incidence plus faible que d'autres ait un meil
leur rapport de coûts et rendement si ce coût est 
faible par rapport à d'autres traitements. Deuxiè
mement, les sciences sociales n'ont pas encore mis 
au point une technique pour évaluer l'impact que 
des investissements financiers semblables pour
raient avoir sur d'autres secteurs économiques et 
sociaux. En d'autres termes, il ne faut pas actuel
lement comparer l'incidence des investissements 
dans le secteur de !'éducation à des choix possi
bles dans le logement, la santé, le transport, 
l'agriculture ou l'industrie. En bref, nous utili
sons l'analyse des coûts comme un guide pour des 
décisions plus rationnelles, mais il est indéniable 
que c'est là un instrument qui comporte de nom
breuses faiblesses. 

Approche analytique 

Les diverses innovations discutées sont 
présentées selon un classement qui les énumère 
par ordre décroissant d'exigences financières. 
Ainsi, il commence par l'exploration des innova
tions éducationnelles visant à réduire les coûts 
par l'introduction de la technologie, ce qui 
entraîne un investissement initial et des frais de 
fonctionnement importants. Viennent ensuite les 
innovations dans l'éducation informelle, qui exi
gent une série d'apports en nature et en travail et 
placent moins l'accent sur les capitaux. On trouve 
ensuite les innovations pour améliorer l'efficacité 
interne des systèmes d'enseignement formels (qui 
sont toutes des mesures qui en principe pour
raient être réalisées avec des ressources exis-
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tantes). Enfin, l'examen se termine par une ana
lyse d'une innovation méthodologique pour étu
dier la signification du coût éducationnel lui
même. 

En traitant de chaque innovation, nous 
essayons de tenir compte des coûts et efficacité 
dans leur sens le plus large. Ainsi, nous parlons 
des coûts et efficacité (mise en oeuvre du pro
gramme) au niveau social et personnel. De plus, 
nous essayons de saisir l'impact non seulement 
quantitatif mais également qualitatif de l'innova
tion dans les limites des données connues. 

Parce que de nombreuses innovations, particu
lièrement celles que l'on observe dans le domaine 
de l'éducation informelle, sont limitées à des col
lectivités particulières, les études de coûts et d'ef
ficacité de ces innovations sont également 
réalisées au niveau de la collectivité. Cette 
démarche est particulièrement pertinente dans les 
cas où le développement national ne correspond 
pas à l'industrialisation et où le secteur rural est 
censé être revitalisé par l'amélioration de l'unité 
de vie rurale, à savoir la collectivité ou le village. 

Le tableau 1 définit les catégories de coûts et 
d'efficacité considérées dans la présente étude. 
Ces catégories deviennent alors des critères pour 
décrire la valeur relative des innovations et pour 
les comparer aux méthodes traditionnelles. La 
description des innovations est organisée selon 
les caractéristiques clés des innovations plutôt 
que selon le titre des projets. 

Les sources de données du présent relevé pro
viennent de rapports de projets inédits et publiés, 
d'articles de journaux, d'évaluations internes et 
externes et de livres. La rigueur scientifique des 
sources varie énormément, depuis des énoncés 
subjectifs de réductions de coûts (comme cela se 
produit souvent dans le cas des innovations dans 
l'enseignement informel jusqu'à des études de 
coût et d'efficacité affinées fondées sur des 
données provenant de situations expérimentales 
conçues avec soin (comme dans le cas de l'évalua
tion de 1 million $US du projet d'éducation de 
base pour les villageois au Guatemala). Les 
informations disponibles sont incompatibles, ce 
qui se répercute sur les résultats des travaux. Les 
déductions de réductions quantitatives de coûts 
ainsi que d'avantages qualitatifs sont tirées des 
données statistiques publiées dans les documents 
ainsi que des conclusions narratives de leurs 
auteurs. 

Innovations qui introduisent 
des technologies 

Dans la présente section, nous examinons un 
certain nombre d'innovations qui supposent 
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essentiellement l'application de technologies 
matérielles (par exemple, la radio et la télévision) 
ou l'introduction de technologies éducatives (par 
exemple, du matériel d'auto-enseignement pour 
les élèves et les enseignants). Ces innovations ont 
été surtout mises à l'essai chez des populations à 
l'intérieur du système d'enseignement officiel, 
mais elles ont aussi été utilisées dans des 
expériences d'enseignement informel. 

Trois caractéristiques des innovations techno
logiques sont leur tentative pour réduire les coûts 
en remplaçant le travail (les enseignants) par le 
capital (la technologie) et pour améliorer la 

qualité de l'enseignement en renforçant les pro
grammes ou en évitant d'avoir recours à des en
seignants médiocres. A la différence d'autres 
types d'innovations, les expériences technolo
giques étaient généralement accompagnées d'an
alyses de coûts minutieuses et complexes. En 
même temps, il semble que le succès des innova
tions technologiques dépend fortement des cir
constances particulières de leur mise en oeuvre. 
Ainsi, l'analyse de quatre études de projets de 
télévision éducative a permis de constater que les 
coûts par élève pouvaient varier jusqu'à un rap
port de 1 à 7 et des études de quatre expériences 

1abl~àul. Carêgqrlès à pren,9re ~n comprè clans l'étude de coût !l't~'éffica:~îté quantitative et qualitative 
· · · ·· cles innovations.a · · ·· · 

· ·. . • .. .i:::o!'.lts . · Efficàci.t.é 

· Dép~.~$~s di~res et inj;firectes a.ssociées à là participa~ 
··ti<m .au• prO:gr~tnme~·C<.>,l)es•ci .. çotriprennent le 

tna:tétieJ; leteÏ!!P& pérsonnel, te transport .et cl'au.rres · 
JÇrmes dé i;ontriqution apportées auilf; progra:~més 

· .(Bl<tug, l9}0, P: 169-:199; Va:izey, 1972, p. 62-71}. 
Çôtlts d'option {coûts cle ·rehonce111ent à ùn gain per;.: 

SoAlÏel(jueJ'ôn aÙtil;.it tiréd'autfes aclivitéS, l)Otam• 
•. ·.IJlehl d'autres. possibilités de uavail, des. eii)érlences 
· <l'lipprentis~ge ebJes loisirs}. Les coÎlts <l'opllon 

. &ont c,;onslciéi:és comll)e des mesures .très impp[tantes .• . 
· ··.descoûtspriYésJperso~nels,etsciciaµx(Borus, 1974~ 

ir.3()v40,;.AJ:tme<I. J9i5, p. 47et48; Halfak,1969, p. 
J.fl'-19); .l)'lai~ son( rarement intégrés .avec soin clans 
. J~anâ!Yse .deil.co!'lts.. · · 

Soëiâl 
J;épe~t1sencapital(éqùipem:ent ètinstallations.), per·· 

fecti9nnéinent. du personllel •(enseignants et t.ra
... vàiljèurs socia.ûx)èt systèmes de~oJ.ltfen de l'organi.: 

sa.tfon (hUreâucratte et auires foriµes cl.e so.utlen 
<· eKtèrne);. : · •. ·. · · · ·. ·. 

· Af!ectàtion· de reSs!:>:itrces rares exclusivement aux 
. a.etiY:i~é.s des programmes.. Ces ressources suppo.sent 

· <1e11eoûtsd'opti<>n CB:owman, 1969; J). 69,,..92). Elles 
· peùvent même ll,V:é>lr des conséquences nég<itîves s.ur. 
la quafüé ·de la vie laeale. les. ex,èiµples (le tels 'éoûts 

.. . compren~ent la coristru.ction de eenu;es d'enseigne~ 
.· . mtlnt co!JlinunaUt<ii:res dont. les program#les #bcm~ 
. cl'!ent sùfi<i mlgnttion cles personnes nouvelle.ment •. 
·&uirtiffées. · · · · · 
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Les résultats>son't .ressl;!ntis directemènt à un. niveau 
persimn!)l .en ietmes .cle mocl.ifi~~ion cle& comporte
ments et des a:uhi.Jl:les: .Les moclifica.tions quî se pro
ùuisent sur le .p.lfin de fa. connaissance, clda corn· 
pétence et de. l'affectivité peuvent .être mesurés à la 
(ois quantitativement et qÙàlitatlvemli!l)t. 

Les aval)t;lgê~ que la sc)cî~té tetire dè J'é~ucation for· 
mèlle ei informe!I~. nè sont pas faeil!;s à etab!ir. Des 

· in.dié.!\tèUfS comme )es indîces · Statistiques bruts 
<l'emp!çiî, d!lmigratipn (Rogers~ 1969 .• p.112-222 ; 
l"oclaro,·ml, p.387::.413~ Myers, 1.912. p.107_;228) 
et <lc:i productivi.té 'nous <lonnefi( des. renseig!leinents 
dont nous ne .. pouvonsdédUfre cles ti!pf!ol'ls de.cause 
à effet QÙe cle fa_ç<in provisoire~ .. ces indicateurs. doi
vent être .. utllisés en ~ssociationavec d'autres témoins 
du cléyeJ017pe!)lehtsocial, comme cles iQdicateurs cle 
.qùa!ité ~e la vie en.rnatiéreijiJ:tygiéne et de nutrition, 
par èxen:iple{!'fi:irbisonet a!H~ J 970, p.1-20). Nous ne 
pN.m:i~sf<Ti.re.un partf!tit complet du développemènt 
soeial qu'e.r\.dispo.saht d'u.n cei:tain .nombre de saur· 
ces quanfüfitives et qualitatives .qui ont été . com
par~ès et oppôâées par rapport aux normes (lé rivées 
des objectifsréJatlfs .. l\UX. valeurs qu'Une SOCléte a 
choisis pout·son déyeldppernent ( Kiros et aliL 1975, 
P:. l "'8}. Le cl:ie!tilne1ne11tpotir atteinùre ces objectifs 
.e$t idéolo~ique H'aul$toh, 1972}. 

(a suivrè) 
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Coû~s. 

Communauté 
Les ootlts pourlâ collectivité !()cale sont très étroitement · 

liés au rôle de l'éducation cjaris ie développement. 
Bien que les dépenses directes en argent et en ress(lur
ces eritraînen~ des coûts monétaires, les coûts. réels 
qu'une collectivité doit supporter pour soutenîr des 
programmes. d'éduca.tion. comprennent a.es chanse
ments négatifs dans lè. Climat social, des dépenses de 
ressources tansîbles et des enga~ments en énergie; 

Le fait d'entreprendre des irinovatî(lns éducationnelles 
exige que des gtoupes de gèns fassent des investisse
ments en termes dès a.ttitudes: et des èomportèment$ 
normaux qu'ils ont ch'Oisi et' adopter da ris les rapports 
qu'ils entret'iennent entre eull..à titre d.e metnbres de ta 
collectivité. Ces modëles et çes attitùdescontrîbuent 
à L'établissement d'u1i climat social ou à unserit,i?ll:nt 
d'identité. qùl esf fondamental pour les. get)s qui 
viventensemble(Freyetlfoss, \967, p.21-26), Dans 
toute l'histoire, . des ·membres . de collectivités o:t:it 
élaboré des approches acceptablès pour t.ous da!ls ra 
résolution .des problèmes, un è()'nsensi.i!t sur les 
valeurs et des procédés de ~ociaHsation quisont pro· 
pres à i;hacune de Lèurs collecti.viîés (Tupoùnlua •... 
1977 •. p. 12~25:) L'éducatidnpour le développement • 
.est censé a:Voir .des ef(ets perceptibles sur ce climat .. 
Parçonséqueni: I'hivestissement de la ct:lllectivité qui· 
est né.cessaife pqur téaliser les effets attendus com· 
pt:lrte un prix ou. une rtrodifü:ation du climat que là 
càllectivité.ach()isi d'acci;pter dans son·.4éveloppe~ 
ment ~istorique. .· .·· . . · .. ·· · · · . 

Les collectivites comme telles existent da~s le cadre 
d'un conse.~sus relatif aux resiiources à être 
appliquéespour!e.1>îen commun tocaJ(f'reyeiRoss, 
1967, p. 45-49). Un entreprise éducâtionn.ell~ exige 
habituellement une. partie de. ce~ ressources lion 
mo.nétail'es, commé par exemple l~éspac:e et Je 
matériel. .· . ·. . . .. . .• .. .·· .. 

Les membres d'u.n col\ectîvîtésonthabituellement.prêts 
â consacrer une par~ie. de lèur temps ;iu bie.ncom~. 
mun. üs activités éducationnelles consomttierit ùne 
partie de ce tem'p'sde ia collectiv)té: Quelque soit te 
résultat aÎténdu.du projet.particulièr, tes gens q.nt des ·.·· 
quanÇités limitée.s d'énergie.qU'ilsconsacretont à des 
activités commiin;J,utajres.etl\des.activités.deJl(trféc
tionneiµent jndivitjuel (llNDP (PNl}D.), 1979; .P· 
63-66), IleXiste donc un prix.caché que JacoL.lèctivi.té 
paie pour les programmes d'éducation. . ·· 

Tableau L.(fin) 

t,ès indic;ueurs qµa1itatifs ~t .. quàndtatifsdes av!lntages 
applicables aull. ~iveaux s.ocial et per.sonnel peuvent 

. également être appliqués aux collectivités, En outre, 
les effets des objèctif s d'un projet eiipafticufier sur la 
collectivité constituent une source supplémentaire de 
d.onnées sur laquelle. ori peut fonder unè évaluation 
des résultats, Dahlgren { 1972, p. 35..:49) souligne 
l'utiJlté d'ut)liser l'objectif IUi-même comme inst.ru. 
ment de J)rlse de déCi~ion et d~évaluation dari~ une 
approchesystétnique. Dè$énoncésd'objectifscorrec
tement formulés peuvent aidèr aux efforts de déter
min,ationdes lien.se.t des conflits entre les objec:tifs.du 
projet et Les ré.sultats au niveau local. Kinsey ( L'>78, p. 
2:.s et 22-24) Laisse entendre qu'un fodice qualitatif 
importallt de la partiè!patjon .locaie au processus de 

• 9éveloppement µOurtâ .être ta mi:sùre dans. laquelle 
le,s ptjrsclnnes qui reçoivent l'enseignement.Sont corn· 
prises dans. le processifs d'évalûatit>n .et •ont la 
maîtrise des décîsi.'1ns u!térieutes .. Wa{.d (1'>74, ·p. 
L 98~2$8}fait•de.nèimbre11ses proposition~ qui pour-

. raie rit êtte i.itllè~ pour structur~r l'éi,.:aluadon .de La 
·· partjcipàflorilocille, · · 

0 ' ' ' " 0 0 ' 

a) Les dif~érences entre le$ avaµta~è~ poÙr la p~rlionne~ îa. s~i~té 11~· la ~0Ùtm~n~té me lus dabs. le. tabieliu èofrespolldetlt, ·en · 
général, à la noti6ndes ren<jements.~ Çlès. résultfl.1.séiil.uc4tlonneis décrits 11ar la banque mondlide {World Bank, HJS(}b;p. 50-41). 

de radio ont demontré que les coûts par élève 
pouvaient varier jusqu'à un rapport de 1 à 18 
(Eicher, 1977). En examinant la télévision éd uca
tive en termes de coût par heure d'émission dans 
dix projets différents, on a constaté des différen· 
ces pouvant atteindre 57 fois le coût de l'émission 
la moins chère (Orivel et Jamison, n.d.). 
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Utilisation de la radio éducative 

Enseignement officiel 
Dans l'enseignement institutionnalisé, les 

innovations qui utilisent la radio sont de plus en 
plus répandues. Elles ont été utilisées tant auprès 
de jeunes enfants que d'adultes, principalement 
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chez des populations marginales, et sont 
généralement centrées sur des audiences fermées 
(c'est-à-dire des groupes). Les caractéristiques 
des innovations en matière de radio dans un con
texte d'enseignement formel sont les suivantes : 

• Les leçons radiophoniques durent habituel
lement de 15 à 25 minutes ; on donne environ 
deux ou trois leçons par semaine 

• Seules les matières principales sont traitées ; 
• Les leçons radiophoniques complètent les 

programmes officiels donnés par l'enseignant en 
classe; 

• On utilise des documents écrits, comme les 
guides de l'enseignant sur les activités proposées 
pour compléter l'émission. 

En termes de coûts, la radio n'entraîne aucun 
coût personnel supplémentaire à part le manque 
à gagner en fréquentant l'école publique. Les 
coûts sociaux comprennent les dépenses relatives 
aux coûts d'adaptation du programme; 
l'équipement pour la production, la transmission 
et la réception radio ; la formation des ensei
gnants; la production du matériel. Jusqu'ici, 
lorsque la radio a été utilisée par un système 
d'enseignement formel, elle l'a été principalement 
à des fins de perfectionnement, comme pro
gramme complémentaire. Ce type d'émission de 
radio s'est révélé rentable, non pas parce que le 
coût de l'innovation était égal ou inférieur à celui 
du système traditionnel, mais parce que bien que 
l'émission coûtait plus cher, les avantages étaient 
plus grands (Orivel et Jamison, n.d.). 

Dans une analyse de coûts des émission de 
radio au Nicaragua pour les élèves du primaire, 
de la première à la quatrième année, on a constaté 
que les cours radiophoniques représentaient un 
coût su pp lé men taire de 3 $US en sus des 54 $US 
par année par élève inscrit à l'élémentaire et que si 
les coûts étaient calculés en termes de finissants 
pour la première année, ce serait 87 ,34 $US com
paré à 99,50 $US pour leurs vis-à-vis dans un 
programme régulier (Jamison, 1978, p. 209). Une 
évaluation de Radioprimaria au Mexique, un 
programme conçu pour offrir de l'enseignement à 
des élèves ruraux de la quatrième à la sixième 
année, a également fait ressortir des coûts par 
élève inférieurs à ceux de l'école ordinaire. Ces 
économies ont été réalisées principalement parce 
que les cours radiophoniques ont permis de ras
sembler les trois années sous la direction d'un 
même enseignant (UNESCO, 1977). 

De nombreux avantages ont été rattachés à la 
radio à titre d'innovation. Parmi les avantages 
personnels, on relève les progrès des élèves dans 
les contrôles des connaissances. Des évaluations 
d'émissions de radio sur les mathématiques au 
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Nicaragua indiquent que les élèves qui ont écouté 
des cours radiophoniques ont appris plus de 
mathématiques que des élèves comparables dans 
des classes régulières à tous les niveaux de sco
larité de ce projet (Jamison, 1978 ; Friend et alii, 
1980). Dans ces études, on a aussi découvert que 
les élèves ruraux recevaient plus d'avantages que 
les élèves urbains parce que la différence de ren
dement entre les élèves urbains et les élèves 
ruraux dans les classes radiophoniques dimi
nuait. Les élèves qui suivaient les émissions radio
phoniques semblaient retenir une plus grande 
partie de leurs connaissances des mathématiques, 
parce qu'ils ont obtenu des notes plus élevées aux 
examens que les élèves qui n'écoutaient pas les 
émissions lorsqu'ils ont été contrôlés au début de 
l'année suivante. En outre, les garçons et les filles 
de capacité égale se sont révélés apprendre tout 
aussi bien les uns que les autres ( Friend et alii, 
1980, p. 121-139). Les données préliminaires du 
projet nicaraguayen ont aussi démontré que les 
éléves qui suivaient l'enseignement radiopho
nique avaient moins tendance à abandonner leurs 
études, ce qui laisse entrevoir des changements 
affectifs positifs chez les élèves, par exemple, 
qu'ils aimaient mieux qu'auparavant leurs classes 
ou leurs enseignants. 

L'innovation radiophonique nicaraguayenne 
était liée à une élaboration intensive du pro
gramme d'études et il est donc impossible d'isoler 
les effets du média des effets du contenu sur le 
rendement des élèves. De plus, cette innovation a 
été menée à titre de projet pilote dans des circons
tances très particulières : le fait que les gens choi
sis aient manifesté beaucoup d'intérêt pour le 
projet et l'aient accepté, l'information matérielle 
et technique utile pour le pays, la volonté de 
travailler avec les promoteurs de l'innovation et 
l'enseignement donné dans la langue maternelle 
de tous les enfants (Friend et alii, 1980). D'un 
bout à l'autre, le projet a aussi bénéficié d'une 
excellente direction et d'une administration 
rationnelle. 

En termes d'avantages sociaux, il semble que 
les émissions de radio, qui s'adressaient aux 
éléves ruraux hors de l'école aient pu leur donner 
accès à l'enseignement. Cela a été le cas de Radio
primaria, qui a touché des élèves sans écoles. En 
ce faisant, l'innovation a contribué à l'équité en 
matière d'éducation et donc, par la suite, à la mise 
en oeuvre d'une société plus égalitaire. 

Enseignement à distance 
Les émissions d'enseignement à distance ont 

visé des populations plus âgées qui sont mainte
nant sorties du réseau scolaire régulier et qui 
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cherchent à acquérir une équivalence de diplôme. 
Les caractéristiques de l'enseignement a distance 
comprennent : 

• Une utilisation massive de matériel péda
gogique (leçons, guides d'étude, manuels); 

• Peu ou pas de rencontre avec un moniteur; 
et 

• Une tendance a compter sur les frais de sco
larité des utilisateurs pour soutenir le 
programme. 

Le Kenya ln-Service Teacher Training, le 
South Korea Air Correspondence High School et 
la Radio Escuela Santa Maria (République 
dominicaine) constituent trois exemples remar
quables de cette innovation. Les coûts personnels 
de ces programmes comprennent normalement 
les frais d'inscription et l'achat du matériel. Les 
coûts personnels du projet kényen étaient élevés, 
mais les personnes étaient motivées par la promo
tion sociale et salariale prévue a prés leur forma
tion. A un moment donné, les projets kényen et 
coréen étaient tous deux presque entièrement 
financés par les cotisations des usagers. Parce que 
les cours sont diffusés en soirée, les coûts d'option 
sont faibles ou inexistants. Les coûts sociaux sont 
semblables a ceux des émissions radiophoniques 
scolaires plus le coût de la production et de la 
distribution du matériel pédagogique et la 
rémunération versée aux personnes recrutées 
pour corriger les devoirs et noter les examens. Les 
coûts par éléve ont tendance a être faibles parce 
qu'aucune installation n'est nécessaire, bien que 
cette innovation requiere des infrastructures 
solides et faibles pour la production du matériel 
(imprimerie) et sa distribution a temps au moyen 
d'un service postal fiable. Les coûts annuels par 
élëve inscrit au programme de Corée du Sud 
correspondaient a 24 % des coûts des élëves 
inscrits à l'école secondaire ordinaire, les coûts 
par élëve diplômé du programme radiophonique 
correspondaient a 29 % de ceux de l'école ordi
naire (Jamison et Orivel, 1981). Dans le cas de 
Radio Escuela Santa Maria, les coûts par élëve 
inscrit étaient la moitié de ceux de l'école tradi
tionnelle pour adultes. 

Les avantages sont sensibles a la fois au niveau 
individuel et au niveau social, bien que la qualité 
des preuves soit faible. Le cas kényen, qui visait a 
donner a des enseignants du primaire non quali
fiés un certificat d'enseignement du primaire ou 
un diplôme du secondaire du premier cycle, a 
connu un grand succes du fait que la plupart de 
ses 12 000 inscrits ont réussi les examens natio
naux et se sont donc qualifiés pour obtenir pro
motions et salaires plus élevés. En fait, les avan
tages personnels étaient si grands qu'ils ont eu 
pour résultat des coûts sociaux importants pour 
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le gouvernement qui, cinq ans aprés la mise en 
oeuvre de l'innovation, a dû abandonner sa poli
tique de promotion automatique des enseignants. 
En l'absence de stimulants, l'inscription est 
tombée en 1980 a 5 % de ce qu'elle était en 1969 
(Eilers et alii, 1980). Les résultats des contrôles 
des connaissances des élëves de Radio Escuela 
Santa Maria indiquent que ces élëves ont réussi 
aussi bien que les élëves des écoles traditionnelles 
pour adultes, même s'ils ont commencé avec des 
notes plus basses. Les résultats des élëves dans le 
programme de Corée du Sud ont été moins bons 
(Jamison et Orivel, 1981 ). L'utilisation de la 
radio pour l'enseignement a distance promet une 
plus grande justice sociale en rendant l'enseigne
ment accessible a des groupes marginaux et en 
réduisant ainsi les déséquilibres entre les services 
disponibles a la ville et dans les campagnes. Elle 
semble également prometteuse pour réduire les 
coûts a cause du nombre souvent élevé des élëves 
par moniteur (enseignant) et de l'emploi a temps 
partiel de ces moniteurs. D'un point de vue finan
cier, la nature normalement autofinancée de l'en
seignement a distance a eu tendance a transférer 
les coûts de l'enseignement aux populations pau
vres, mais cela n'est pas une caractéristique 
nécessaire de l'innovation. 

Enseignement non institutionnalisé 
La radio a été utilisée dans l'enseignement non 

institutionnalisé selon diverses stratégies péda
gogiques: seule, avec des moniteurs, dans des 
forums radiophoniques et dans des groupes d'ani
mation radiophoniques. Dans des forums radio
phoniques, de petits groupes écoutent les émis
sions de radio, discutent de leur contenu et 
passent alors a l'action. Les groupes d'animation 
radiophoniques sont semblables aux forums, 
sauf qu'ils mettent l'accent sur la participation de 
groupes communautaires a la définition des 
problëmes et aux efforts personnels. Les forums 
sont apparus pour la premiere fois au Canada 
chez les groupes d'agriculteurs et se sont répan
dus en lnde. Les groupes d'animation sont mis a 
l'essai au Sénégal et au Niger (Jamison et 
McAnany, 1978). 

Une évaluation rare d'une émission de radio 
d'enseignement informel a été faite sur le projet 
d'éducation de base pour des villageois (EBV) au 
Guatemala. Les caractéristiques fondamentales 
de l'innovation étaient les suivantes : 

• Des émissions radiophoniques quotidiennes 
d'une heure et demie portant sur l'agriculture ; 

• Un programme traitant des pratiques agri
coles ; et 

• La mise a l'essai de différentes formes d'en
seignement par radio : certains groupes écou-
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taient seulement la radio, d'autres recevaient 
l'aide d'un moniteur et d'autres encore recevaient 
l'aide d'un moniteur et d'un agronome. 

Les cotisations personnelles incluaient le 
temps de l'agriculteur et l'achat d'une radio. Les 
coûts sociaux étaient ceux qui étaient liés à la 
conception et à la planification des émissions de 
radio, à l'élaboration et à la préparation du con
tenu des programmes d'administration, à la 
préproduction (préparation pour la diffusion, 
comme la formation de moniteurs et d'agro
nomes), à la production finale (matériel d'im
pression et d'enregistrement), à la transmission 
(le transmetteur, le générateur diesel et l'équipe
ment dont ont besoin les moniteurs et les agro
nomes, comme les véhicules, les magnétophones 
et l'équipement photographique) et à la réception 
(le temps de l'agriculteur, la radio et les piles). 
L'analyse des coûts a démontré que l'heure 
d'écoute par agriculteur pouvait coûter aussi peu 
que 0,12 $US en supposant une audience de 
92 000 familles agricoles (Klees et Wells, 1978, p. 
36). On a constaté que les émissions de radio avec 
des moniteurs coûtaient sept fois plus que la 
radio seule et que la radio avec des moniteurs et 
des agronomes coûtaient deux fois plus que la 
radio avec des moniteurs seuls. 

Les indices d'avantages personnels de l'étude 
d'évaluation du projet d'EB V étaient moins clairs 
que ceux des avantages sociaux. L'efficacité au 
niveau individuel a été mesurée en termes de 
gains : dans un indice de « pratique agricole » ; 
cet indice comprenait environ 30 points. Le gain 
le plus élevé signalé par le groupe expérimental 
composé d'une radio, d'un moniteur et d'un 
agronome, n'était que de 2, l points de plus que le 
groupe témoin. En examinant ce gain, les cher
cheurs ont été incapables de conclure si l'investis
sement valait la peine (Klees et Wells, 1978, p. 
46). 

Une autre mesure d'efficacité au niveau indivi
duel a été évaluée en termes de productivité. Pour 
ce faire, les chercheurs ont fait des simulations en 
comparant les coûts des systèmes traditionnels de 
récolte, propres à la région où le projet était en 
vigueur, aux coûts de production de deux 
systèmes améliorés recommandés par le projet 
d'EBV. Cette comparaison comprenait les coûts 
des facteurs (y compris la main-d'oeuvre familia
le et le coût amorti des biens d'équipement 
possédés) et les profits attendus de la récolte. Au 
moyen de la simulation, on a constaté que les 
nouveaux systèmes étaient de 1,5 % à 4,5 % fois 
plus rentables que les systèmes traditionnels. 
Cependant, une analyse de chemin critique 
réalisée par les mêmes chercheurs afin de détecter 
les effets du programme d'EBV sur la produc-
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tivité agricole réelle mesurée en termes des 
recettes brutes de l'agriculteur a indiqué très peu 
d'avantages sur le plan des recettes. Les cher
cheurs ont conclu que la période d'essai (moins de 
deux ans) était peut-être trop courte pour en 
mesurer les effets (Klees et Wells, 1978, p. 79), 
mais ils ont aussi soupçonné que peut-être les 
pratiques n'étaient pas productives ou étaient 
appliquées incorrectement ou encore qu'elles 
étaient justes mais que le projet d'EBV n'avait pas 
convaincu les agriculteurs de les adopter (Klees et 
Wells, 1978, p. 81 ). La conclusion la plus réaliste 
de ces chercheurs est que les agriculteurs avaient 
besoin d'un accès réel aux facteurs de production 
agricoles recommandés pour rendre les innova
tions efficaces et que des questions comme la 
tenure et la distribution des terres étaient d'im
portants stimulants positifs et négatifs pour la 
productivité agricole. 

Au niveau social, les avantages de l'EBV 
étaient nombreux. La capacité d'atteindre de 
grandes audiences rapidement, facilement et 
régulièrement ; le faible coût de cet accès; la 
capacité d'atteindre des groupes analphabètes 
(bien que la capacité de lire et d'écrire de la 
famille et de la collectivité permettait l'utilisation 
plus efficace de la documentation écrite qui 
accompagnait les émissions de radio); enfin, les 
retombées extérieures liées à l'existence d'une sta
tion de radio d'EBV qui pourrait s'appliquer tout 
autant à des émissions non agricoles. 

Utilisation de la télévision éducative (TE) 

Comme la radio, la télévision a été utilisée 
principalement pour atteindre des populations 
marginales. Cependant, pour des raisons qui ne 
sont pas tout à fait claires, dans les pays en déve
loppement, cette innovation a été mise en service 
essentiellement pour les enfants plus âgés (fin du 
primaire) et les jeunes adultes. Les caractéris
tiques de la télévision qui sert aux émissions 
éducatives sont les suivantes : 

• Les leçons de la TE sont courtes, de dix à 
vingt minutes, et chaque matière est présentée en 
deux à quatre leçons par semaine; 

• Seules les matières fondamentales sont 
abordées ; 

• Les cours de la télévision éducative complè
tent le programme officiel donné par les en
seignants en classe ; 

• Les élèves disposent de manuels et les en
seignants de guides en complément aux leçons ; 
et 

• Les enseignants doivent être recyclés. 
L'utilisation de la télévision éducative dans les 

programmes d'enseignement formels n'entraî-
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nent pas de coûts personnels supplémentaires, 
mais dans le cas où la télévision éducative est 
utilisée pour offrirl'enseignement du secondaire 
à des populations rurales, les parents ont à sup
porter les coûts de construction ou d'acquisition 
d'une salle de classe et l'achat d'un téléviseur et de 
meubles pour la nouvelle salle. C'est le cas de 
Telesecundaria au Mexique où, pour répondre à 
la volonté exprimée par la collectivité d'avoir une 
école télévisée, le gouvernement a fourni des ser
vices de télévision éducative. Les coûts d'installa
tion de la télévision éducative comprennent l'ac
quisition de la technologie (studio et équipement 
de télévision ainsi que téléviseurs et piles) ; la 
production, la transmission, la distribution et la 
réception des messages, l'administration ; enfin, 
l'entretien. Les coûts comprennent aussi ceux qui 
ont trait à l'élaboration du programme, parce que 
l'introduction de la télévision éducative, comme 
dans le cas de la radio, exige généralement une 
étude en profondeur et une reformulation sub
séquente des objectifs du programme. 

La télévision éducative est beaucoup plus 
coûteuse que la radio, mais les coûts réels varient 
selon que l'innovation peut utiliser un réseau 
existant à un coût marginal au cours des heures 
creuses ou qu'il a besoin de son propre transmet
teur et de son propre rèseau de relais. Bien que la 
télévision éducative exige une mise de fonds 
importante, on peut espérer une réduction des 
coûts par élève à mesure que l'innovation touche 
un plus grand nombre de gens. Cette extension 
est censée donner lieu à une réduction substan
tielle des coûts par élève à cause de la diminution 
des crédits affectés aux traitements des ensei
gnants due au moins grand nombre d'instituteurs 
requis ou au recours à des enseignants moins 
qualifiés. 

Les projets d'extension de cette formule n'ont 
pas encore été entièrement réalisés. Le coût réel 
de l'installation de la télévision éducative en 
Côte-d'Ivoire a presque atteint le double du coût 
prévu et, cinq ans après la mise en vigueur du 
projet, le coût par élève était encore de 30 % plus 
élevé que les coûts estimés (Carnoy, 197 5, p. 227). 
Par ailleurs, une analyse de coûts de la télévision 
éducative au Salvador a conclu que si le nombre 
modeste de 30 000 élèves participaient au pro
gramme, les coûts par élève varieraient de 62 à 
73 $US contre 52 $US pour le programme nor
mal sans télévision éducative et que si le pro
gramme atteignait 130 000 élèves, les coûts bais
seraient à 42 et 49 $US (UNESCO, 1977). De 
même, la perspective de voir diminuer le nombre 
d'enseignants à la télévision éducative ne semble 
pas se concrétiser en situation réelle. Dans l'ex
périence d'un projet brésilien de télévision éduca-
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ti ve, le ratio élève-enseignant n'a pas changé et les 
enseignants de la télévision éducative ne ga
gnaient pas moins que leurs prédécesseurs (Arena 
et alii, 1977). Le projet Telesecundaria indiquait 
que le coût estimé par élève était de 65 % inférieur 
à celui du programme ordinaire (Mayo et Klees, 
1974). Mais ce coût a été calculé en tenant compte 
du nombre d'enseignants, de salles de classe et 
d'autres ressources qui seraient fournies et en 
comparant ces estimations au nombre le plus 
grand possible d'élèves inscrits à l'intérieur d'un 
système et d'un budget particuliers (Mayo et 
Klees, p. 6). Un aspect intéressant du projet Tele
secundaria est que lorsqu'on compare les coûts 
par source de financement, la contribution du 
gouvernement a diminué de 84 % dans l'ensei
gnement direct (traditionnel) à 75 %. tandis que 
le soutien de la collectivité locale (élèves, familles 
et groupes de parents) a augmenté de 16 à 24 % à 
cause de la construction et de l'entretien des salles 
de classe et du coût et de l'entretien des téléviseurs 
(UNESCO, 1977). Cela donne à penser qu'une 
technologie intensive en capital peut transférer 
un peu plus les coûts de l'enseignement vers les 
populations défavorisées. 

Les données au sujet des avantages sont con
tradictoires et souvent fondées sur des projec
tions plutôt que sur la pratique réelle. Les évalua
tions de trois groupes du projet salvadorien de 
télévision éducative ont démontré que les élèves 
de la TE progressaient de 15 à 25 % plus que les 
autres dans des examens de capacité générale 
mais à peu près de même façon en lecture 
(Arn ove, 1976, p. 126). Mais dans une analyse sur 
les mêmes données ( 1975, p. 234 et 237), Carnoy a 
soutenu qu'à partir de données des trois pre
mières années du projet, les progrès des élèves de 
la télévision éducative n'ont été enregistrés qu'en 
septième année, mais pas dans les deux années 
ultérieures du projet. De façon plus critique, 
Carnoy a noté que les progrès des élèves de sep
tième année dans les classes réformées avec 
télévision éducative n'étaient pas sensiblement 
différents de ceux des élèves des classes réformées 
sans télévision éducative (c'est-à-dire ceux qui 
suivaient aussi de nouveaux programmes) lors
qu'on comparait les deux groupes aux classes 
traditionnelles (d'avant la réforme). 

Les données relatives aux élèves de la télévision 
éducative de la Côte-d'l voire indiquent que le 
nombre de redoublements a diminué d'un désas
treux 28 % à un chiffre plus acceptable de 10 % et 
que le nombre de décrocheurs a aussi diminué 
(Eicher et Orivel, 1977). Mais ces résultats sont 
assombris par le fait que l'introduction de la 
télévision éducative en Côte-d'Ivoire a coïncidé 
avec l'adoption de la promotion automatique des 
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élèves (Arena et alii, 1977). Dans le cas ivoirien, 
les élèves de la télévision éducative ont obtenu de 
meilleures notes en français, mais les mêmes en 
mathématiques (UNES CO, 1982). 

Les données des projets de télévision éducative 
au Brésil et au Mexique, qui s'adressent tous 
deux à des populations rurales pauvres, sont plus 
positives. Dans le cas brésilien, on a constaté que 
les élèves des classes de télévision éducative réus
sissaient mieux à s'inscrire aux écoles secondaires 
que les élèves des programmes traditionnels 
(Arena et alii, 1977). Telesecundaria du Mexique 
a constaté que bien que les élèves étaient plus 
vieux et venaient de familles plus pauvres et 
moins instruites, ils avaient de meilleurs résultats 
en lecture et en mathématiques que les élèves des 
programmes conventionnels ( Mayo et Klees, 
1974). 

Matériel d'auto-enseignement 

Au cours des huit dernières années, plusieurs 
pays en développement ont fait l'expérience de 
matériel d'auto-enseignement à l'usage des 
étudiants ou des enseignants. Le but de cette 
innovation est de réduire les coûts d'enseigne
ment en diminuant la dépendance du processus 
d'apprentissage par rapport aux enseignants ou 
en améliorant la compétence de l'enseignant pour 
ainsi améliorer l'apprentissage et la mémorisa
tion de l'élève. 

Des modules d'auto-enseignement ont d'abord 
été mis à l'essai aux Philippines et en Indonésie. 
Plus tard, l'innovation a été reprise en Malaisie et 
en Jamaïque et plus récemment au Libéria et au 
Bangladesh. Les caractéristiques de cette innova
tion sont les suivantes : 

• Utilisation de modules individuels pour les 
élèves capables de lire ; 

• Présentation de la matière par petits blocs 
de connaissances (modules); 

• Rythme d'apprentissage souple et taux de 
sortie et réentrée souples dans les niveaux des 
sujets ; 

• Utilisation d'élèves des classes supérieures 
comme répétiteurs pour les classes inférieures ; 

• Utilisation des enseignants comme « per
sonnes-ressources » ; 

• Participation de la collectivité locale dans le 
réaménagement des installations scolaires et de 
soutien aux enseignants ; 

• Utilisation de centres d'apprentissage pour 
la lecture indépendante ; et 

• Utilisation limitée de la radio et des bandes 
magnétiques pour compléter les modules. 

Les cas existants de projets qui utilisent du 
matériel d'auto-enseignement indiquent qu'il 
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s'agit d'une innovation complexe qui a été 
généralement réalisée au moyen d'une révision 
poussée du programme avant la production de la 
documentation et au moyen d'une formation 
intensive des enseignants afin qu'ils abandonnent 
leur rôle magistral pour celui de guides. 

Les coûts d'introduction de l'innovation com
prennent la révision du programme, l'élaboration 
et la mise à l'essai des modules, le pré-service pour 
les enseignants et les directeurs d'écoles, les trai
tements des surveillants de l'enseignement et des 
enseignants itinérants, les modifications des 
installations scolaires, l'impression et la distribu
tion des modules, les apports aux lieux d'appren
tissage (administration, entreposage et entretien) 
et la participation de la collectivité locale. Des 
analyses de coûts ont été faites sur l'expérience 
des Philippines. Dans une analyse sommaire des 
coûts fondée sur l'examen des traitements et des 
modules (mais excluant les coûts associés à la 
distribution des modules et à l'entretien), on a 
conclu que le projet IMPACT aux Philippines a 
réalisé une économie d'environ 15 % dans les 
coûts de fonctionnement. Dans la même analyse, 
on a prédit que« si elle était appliquée à l'échelle 
nationale», l'innovation diminuerait des trois 
quarts le nombre des enseignants nécessaires 
dans le système éducatif (Sanger, 1977). Dans 
une autre étude portant sur 1 M PACT on a estimé 
que, selon le nombre d'élèves par école et le nom
bre d'écoles qui utilisent cette technologie, les 
coûts annuels par élève seraient de 16 à 61 % 
inférieurs à ceux de la scolarité traditionnelle 
(Tullao, 1978). Dans une troisième étude des 
coûts d'I M PACT, qui était centr.ée sur des écoles 
différentes et ne supposait pas de besoins pour la 
mise sur pied de nouveaux modules, on a cons
taté que les écoles d'auto-enseignement entraî
naient des coûts par étudiant inférieurs de 46 % à 
ceux de l'école traditionnelle (1 nnotech, 1978). 
L'étude de Tullao a indiqué que les coûts du 
matériel didactique d'IMPACT étaient su
périeurs de 50 % à ceux des écoles ordinaires, 
mais que les coûts par élève diminuaient tandis 
que le ratio élève-enseignant a plus que doublé de 
30 ou 40: 1 à 1OO:1 (Tullao, 1978, p. 4). Dans le cas 
de l'Indonésie, on espère que l'introduction de 
matériel d'auto-enseignement fera diminuer les 
coûts de l'instruction par étudiant de 30 à 40 % 
( Comptroller General of the United States (Con
trôleur général des États-Unis), 1980). Dans ce 
pays également, on utilise le matériel d'auto
enseignement pour atteindre les décrocheurs. Il 
sera difficile d'établir le rapport coûts-efficacité 
de l'enseignement chez ces groupes, parce que les 
coûts pour les atteindre ne sont pas comparables 
à ceux qu'entraîne la prestation des services aux 
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étudiants ordinaires. De plus, les coûts d'ensei
gnement aux décrocheurs ne peuvent que donner 
lieu â une dépense supplémentaire parce que le 
coût antérieur pour les rejoindre était nul (Klees, 
1981, p. 33). 

Il semble que le matériel d'auto-enseignement 
soit une technologie qui peut connaître des varia
tions importantes de coûts d'un lieu â l'autre. Ces 
différences ont toutes trait aux modules et peu
vent se produire selon la qualité, la quantité, la 
longueur des modules et leur taux de remplace
ment, le ratio éléves-modules et le besoin de 
manuels et d'autre matériel pour les compléter. 

Les avantages au niveau individuel semblent 
modestes. Lorsqu'on a mesuré la réussite des 
éléves en termes de notes dans le contrôle des 
connaissances basées sur le programme, les éléves 
d'l M PACT ont eu tendance â réussir aussi bien 
que ceux des écoles traditionnelles plutôt que 
beaucoup mieux. Ainsi, dans 39 cas sur 54 (su ria 
base des notes moyennes des classes par matiére), 
les éléves d'IM PACT ont réussi aussi bien que 
ceux des écoles traditionnelles (Flores, 1981, p. 
70 et 71). Un résultat semblable a été constaté 
dans le projet indonésien oû les éléves qui ont 
utilisé des modules et des répétiteurs ont réussi 
aussi bien que ceux des classes traditionnelles 
(Mudjiman, 1981, p. 85). En outre, lorsque les 
avantages personnels ont été mesurés en termes 
d'accession des éléves au secondaire et â l'emploi, 
IMPACT a produit une plus grande proportion 
d'éléves qui se sont dirigés au secondaire (83 % 
contre 71 %) et moins de jeunes chômeurs (8 % 
contre 23 %) (Flores, 1981, p. 73). 

Mais les résultats de comparaison entre des 
classes expérimentales et des classes ordinaires ne 
peuvent pas toujours être considérés comme des 
mesures précises â cause de démarches dif
férentes. Il y a des indications selon lesquelles, 
dans certains cas, du matériel d'auto
enseignement a été utilisé comme complément â 
l'enseignement en classe plutôt que comme rem
placement (Tan, n.d.). Dans ces cas, les éléves 
dans le cadre de l'expérience ont tendance â 
mieux réussir parce qu'ils reçoivent plus d'en
seignement. Les avantages sociaux associés â la 
réduction du nombre d'enseignants ne se sont pas 
concrétisés. Dans la mise en oeuvre de l'innova
tion en Jamaïque, il a fallu ajouter une clause 
explicite promettant que le ratio éléve-enseignant 
moyen n'augmenterait pas. 

li semble que des technologies comme la radio 
et la télévision peuvent permettre de réduire les 
coûts unitaires de l'enseignement. Cependant, â 
cause de l'importance de la mise de fonds et du 
nombre d'éléves nécessaires pour rendre les coûts 
par éléve concurrentiels, la télévision n'a pas 
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encore pu atteindre son potentiel. La radio, par 
ailleurs, semble être plus économique et plus effi
cace pour produire des gains d'apprentissage 
chez les éléves. Il est également évident que la 
radio, et particuliérement sa modalité d'ensei
gnement â distance, peut servir efficacement â 
offrir de l'enseignement â des populations rurales 
sans service scolaire. La plus grande possibilité 
d'efficacité de la radio en matiére d'éducation est 
probablement chez les éléves âgés, dont l'appren
tissage peut se faire de façon plus indépendante, 
ne nécessitant qu'occasionnellement l'aide des 
enseignants (Jamison et McAnany, 1978). Les 
techniques d'auto-enseignement ont démontré 
qu'elles avaient de fortes caractéristiques d'écono
mie, mais on hésite â étendre leur application, 
probablement parce que la notion d'auto
enseignement, particuliérement chez les jeunes 
enfants, se bute toujours â la résistance sociale. 

Plusieurs aspects négatifs sont associés â l'in
troduction de ces technologies. Premiérement, 
on a noté que leur orientation individualiste est 
basée sur l'hypothése que l'apprentissage n'est 
qu'un processus individuel et, par conséquent, 
elles tendent â renforcer les systémes politiques 
qui sont défavorables â l'action collective. Deu
xiémement, la réussite de l'application de ces 
technologies exige des systémes d'enseignement â 
forte proportion de capital plutôt que de main
d'oeuvre. Ce qui adviendra des enseignants n'est 
pas clair, c'est-â-dire qu'on ne sait pas si leurs 
postes seront abolis par les nouvelles technolo
gies. Les enseignants, conscients de la menace 
implicite de ces innovations, se sont opposés (par 
exemple, en Jamaïque) et s'opposeront aux 
objectifs visant â accroître les ratios éléves
enseignants. Enfin, des données des études au 
Salvador, au Mexique et en République domini
caine indiquent que, même lorsque la technologie 
offre une éducation de<< deuxiéme chance», les 
éléves de ces programmes finissent par avoir des 
aspirations semblables â celles des éléves des 
écoles ordinaires (UNESCO, 1982). Parce que les 
aspirations des éléves pauvres des régions rurales 
n'ont qu'une mince chance d'être réalisés, il est 
possible que leurs aspirations se changent en frus
tration ou que l'exode rural continue. 

Innovations dans l'enseignement 
informel 

Dans les pays en développement, l'enseigne
ment doit répondre aux besoins de grands sec
teurs de jeunes personnes et d'adultes plus vieux 
habitant dans des régions rurales ou des zones 
urbaines marginales. Parce que les coûts élevés de 
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l'enseignement formel constitue presque toujours 
un obstacle pour ces personnes, les planificateurs 
en matière d'enseignement cherchent constam
ment à les faire participer à des activites qui leur 
offrent la connaissance pour ameliorer leur pro
ductivite economique ou leur competence en 
matière d'organisation. Ainsi, la preoccupa tion à 
l'egard de l'enseignement informel est fort 
pertinente. 

Une evaluation de ce type d'innovation defie 
toutefois la logique de l'etude des coûts et de 
l'efficacité ou celle des coûts et rendements. Ces 
innovations mobilisent souvent des ressources 
individuelles et collectives qui etaient an
terieurement inutilisees ou sous-utilisees. li n'est 
pas approprie de pretendre que ces apports com
portent des coûts de manque à gagner. De plus, 
de nombreux avantages ne sont pas faciles à 
quantifier et ce n'est pas là non plus l'objet des 
agents et beneficiaires des programmes. Enfin, 
ces avantages ont tendance à avoir une longue 
periode de gestation et il n'est pas possible de 
definir à priori le moment où il faut les mesurer. 
Ainsi, bien que les innovations de l'enseignement 
informel soient examinees plus loin en termes de 
coûts et rendements qui leur sont associes, il doit 
être clair que ce type d'analyse est, par nature, 
amorphe et imprecis. 

Association de l'éducation et des activités 
productives 

Un certain nombre de projets d'enseignement 
informel dans les annees 70 comportaient une 
strategie visant à faire face aux frais generaux en 
combinant le travail productif (comme la char
penterie, la maçonnerie, l'agriculture et l'elevage) 
et les activites educationnelles. Les avantages de 
cette approche sont à la fois financiers et educa
tionnels, parce qu'un seul programme offre à la 
fois des possibilites d'apprentissage et de pra
tique. De plus, un certain niveau d'autonomie par 
rapport aux interventions de l'exterieur est 
accorde aux projets qui reussissent à s'autofi
nancer. De façon typique, les projets qui font 
usage de cette innovation ont les caracteristiques 
suivantes : 

• lis ont souvent la concretisation d'une initia
tive d'inspiration locale et sont sous direction 
locale; 

• Leurs composantes de formation ou d'en
seignement sont liees directement à des activites 
produisant des revenus ; 

• lis s'adressent aux jeunes adultes sans 
emploi et sans instruction; 

• Leurs programmes varient selon les besoins 
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de leurs elèves et les conditions de leurs emplace
ments respectifs ; et 

• Particulièrement dans les premières etapes, 
l'importance de la mise de fonds (equipement et 
parfois terrain) et de l'aide technique exterieure 
peut avoir ete elevee. 

On trouve tout d'abord parmi les projets com
prenant cette innovation les brigades du Bots
wana (Martin, 1970; Sheffield et Diejomaoh, 
1971, p. 55-66; Lingappa, 1977, p. 11-12; van 
Rensburg, 1978). En matière de coûts du projet, 
le financement provenant personnellement des 
elèves est faible. Les coûts d'option pour les 
elèves sont egalement faibles parce que, dans un 
environnement de fort chômage avec un fort 
pourcentage de jeunes qui ne vont pas à l'ecole, 
on peut douter que les elèves qui ne sont pas 
inscrits feraient autrement de l'agriculture ou 
d'autres activites autonomes (van Rensburg, 
1978, p. 39-59). Les coûts sociaux sont plus 
eleves, particulièrement dans les etapes du debut 
de la mise en oeuvre et dans le cas des brigades 
d'agriculteurs dont les mises de fonds et les tech
niquesetrangères sont poussees (Sheffield et Die
jomaoh, 1971, p. 59-61) mais, pour la plupart, les 
frais generaux peuvent être payes par des acti
vites productives. Les coûts pour les collectivites 
locales participantes sont importants, particu
lièrement dans le cas des brigades d'agriculteurs 
où les services des stagiaires sont èchanges contre 
des terrains et du betail. 

Du côte avantages, les retombees personnelles 
des investissements en temps et en travail des 
elèves commencent par leur disposition à entrer 
sur le marche du travail. li faut souligner que cet 
avantage depend des emplois offerts en economie 
de marche, qui est limitee dans sa capacite d'ab
sorber des stagiaires des programmes de cons
truction, de mecanique et d'artisanat (Martin, 
1970, p. 67-69). La formation elle-même, 
cependant, est conçue pour comprendre plus de 
competences que celles liees à une profession 
donnee. li y a aussi des composantes en hygiène, 
en anglais, en histoire, en etudes du developpe
ment et en d'autres matières d'interêt social (van 
Rensburg, 1978, p. 49-57) dont beneficient per
sonnellement les inscrits. 

Du point de vue des avantages sociaux, les 
brigades semblent être un lieu efficace de forma
tion pour combler les postes dans les domaines 
relatifs aux metiers. On se pose toutefois des 
questions sur la concurrence pour le nombre 
limite de possibilites de construction sur le 
marche libre, car les brigades peuvent souvent 
presenter des soumissions plus basses que celles 
du secteur prive (Martin, 1970, p. 56-61). L'effet 
sur l'economie locale est difficile à prevoir, en 
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partie parce que les brigades ne reçoivent pas 
automatiquement des contrats sur la base des 
soumissions les plus basses (Martin, 1970, p. 58). 

Les avantages qui reviennent à des collectivités 
en particulier n'ont pas été souvent quantifiés, 
mais van Rensburg ( 1978, p. 63-6 7) offre une 
bonne description de la participation locale de la 
brigade de Boiteko. Cette participation a donné 
lieu à une série d'activités d'aménagement d'in
frastructures (routes, eaux, etc.), dont plusieurs 
pourraient être imitées par d'autres brigades dans 
Jeurs collectivités respectives. 

Les renseignements au sujet de cette innova
tion nous indiquent qu'il y a eu des problèmes 
particuliers de financement, de contrôle de la 
qualité et de rapports avec Je gouvernement et 
certaines collectivités. Mais dans l'ensemble, les 
brigades semblent offrir des moyens rentables de 
réduire les coûts de la formation professionnelle, 
de produire des revenus et d'offrir des services 
nécessaires, tant économiques que sociaux, par
ticulièrement à Jeurs collectivités locales respec
tives. Le caractère informel de la composante 
éducationnelle est caractérisé par sa tentative de 
répondre aux besoins locaux et son intention 
explicite de subvenir à ses propres besoins. En 
général, toutefois, avant que les brigades ne 
soient efficaces pour stimuler les activités d'em
ploi autonome, particulièrement dans l'agricul
ture, il semble qu'il faille poserau niveau national 
des questions plus détaillées au sujet de l'idéolo
gie, de la politique et de la stratégie du dévelop
pement (van Rensburg, 1978, p. 73-74). 

Formation technique pour les besoins des 
collectivités locales 

Divers plans ont été introduits au niveau local 
pour utiliser des méthodes informelles à des fins 
de formation agricole et technique en réponse à 
des besoins déterminés des collectivités locales. 
Les collectivités locales peuvent ne pas toujours 
avoir l'entière maîtrise des types d'activité de 
formation et de leur mise en oeuvre. Néanmoins, 
la caractéristique commune de toutes ces activités 
est l'intention de servir la collectivité locale en 
formant particulière ment les jeunes, bien que des 
personnes plus âgées y participent de plus en plus, 
en vue d'obtenir un emploi sur place. Les carac
téristiques les plus importantes de cette innova
tion sont les suivantes : 

• Le niveau national parraine l'organisation, 
au moins au début ; 

• La participation de la collectivité locale 
s'accroît et celle-ci finit par en assumer l'entière 
responsabilité ; 

94 

• La gestion locale accroît Je contrôle des pro
grammes de formation qui sont offerts; 

• La formation agricole et technique est 
regroupée dans Je programme ; 

• La formation pratique n'est pas combinée à 
des activités productrices de revenus ; 

• La formation vise à répondre aux besoins 
des emplois semi-qualifiés, définis par les collec
tivités locales ; et 

• La formation est axée sur l'emploi. 
Les instituts de technologie locaux au Kenya 

(Kipkorir, 1975, p. 189-197), parmi d'autres, 
comportent ces caractéristiques dans une grande 
mesure, bien que d'autres programmes en 
Afrique ont également plusieurs des caractéris
tiques susmentionnées (Muro, 1976). 

Les coûts au niveau personnel comprennent les 
frais de scolarité, mais ceux-ci sont relativement 
faibles. Par définition, les coûts d'option sont 
également faibles, parce que la clientèle est sans 
emploi et ne fréquente plus l'école. Les coûts pour 
Je gouverne ment et la société sont mini mes, étant 
donné que les solutions de rechange (c'est-à-dire 
l'enseignement technique officiel et les pro
grammes d'apprentissage patronnés par des 
intérêts privés) ne sont pas encore accessibles. 
Kipkorir (1975, p. 193-195) note que les coûts de 
fonctionnement sont faibles, mais que les besoins 
en aide de l'extérieur en termes de conseils tech
niques et de financement restent entiers. Les frais 
pour la collectivité sont également relativement 
faibles, bien qu'on en attende une contribution en 
travail et une participation à la planification 
(Kipkorir, 1975, p. 190). 

Parmi les avantages do nt profitent les élèves, il 
y a une formation technique pour atteindre un 
niveau de compétence semi-qualifié. Cependant, 
les grandes questions économiques touchent 
inévitablement les élèves qui terminent leur for
mation et sont prêts à travailler, mais se retrou
vent avec un statut de« deuxième classe» (Kip
korir, 1975, p. 196). La société profite de la dis
ponibilité de jeunes semi-qualifiés mieux formés, 
bien qu'on puisse aussi s'interroger sur les tend
ances ultérieures à la migration vers les centres 
urbains. li y a toutefois des indications sûres 
selon lesquelles l'accent mis sur la collectivité 
rurale dans le projet kényen d'instituts de tech
nologie locaux produit des résultats positifs. La 
formation sur Je tas met l'accent sur les projets 
locaux (Kipkorir, 1975, p. 192), ce qui a 
fréquemment créé des emplois là où il n'en exis
tait pas auparavant. 

Certains des points ci-dessus ont trait à des 
avantages quantitatifs, mais d'autres ont une 
incidence directe sur la qualité de la vie rurale, 
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touchee par les instituts de technologie. Grâce 
aux comites locaux qui participent de façon 
importante à leurs programmes et à leur gestion, 
les instituts de technologie restent sensibles aux 
besoins de la collectivite, contribuent à renverser 
le flux d'argent qui s'en allait vers les villes et 
offrent aux jeunes un moyen de reorienter leur 
avenir vers les collectivites où ils ont grandi. Bien 
que cette formule fasse double emploi de la for
mation, avec le système formel, ce problème est 
tempere par le caractère de« deuxième chance» 
de l'ecole informelle. En ce domaine, il faudra 
examiner attentivement comment les instituts de 
technologie contribuent indirectement à la strati
fication de la societe kenyenne (Sheffield et Die
jomaoh, 1971, p. 51-65). 

Création d'organismes autochtones 

La creation d'organismes autochtones suppose 
des innovations educationnelles informelles et 
concentrées sur la formation des competences en 
organisation, c'est-à-dire les competences rela
tives à la direction, à la coordination, à J'evalua
tion des besoins et à la planification. Les projets 
de formation de la People's Education Associa
tion (PEA) du Ghana (Kinsey et Bing, 1978), les 
petits agriculteurs dans l'ouest de l'Inde (Tandon 
et Brown, 1981, p. 172-189), les animateurs 
ruraux en Équateur ( Hoxeng, 1973, p. 108-131) 
et l'animation en general (c'est-à-dire l'encou
ragement de l'action collective) dans toute une 
gamme de contextes ( Kindervatter, 1979) favori
sent tous des competences, des attitudes et des 
organisations visant à realiser divers objectifs 
sociaux au niveau local. 

Parmi les caracteristiques communes aux 
innovations en matière de formation pour la 
creation d'organismes autochtones, on trouve les 
suivantes : 

• Au depart, un ministère ou un autre orga
nisme gouvernemental coopère au choix de 
groupes ou d'organismes locaux afin d'ameliorer 
leur capacite à former des eq uipes, leurs ca pacites 
de formation, leurs competences interperson
nelles, leurs competences en matière de conseil 
auprès des organismes et, dans d'autres besoins 
connexes, l'analyse, la determination des objec
tifs, la mise en oeuvre des projets et les competen
ces en evaluation ; 

• En general, les conseils techniques de l'ex
terieur peuvent au depart être importants ; 

• Les organismes à atteindre localement peu
vent avoir une base s'etendant sur un village, un 
district ou une region ; 

• Les methodes informelles qui sont 
employees combinent des techniques locales et 
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importees comme des jeux, des simulations, du 
theâtre populaire et d'autres approches fondees 
sur les sciences behavioristes ; et 

• L'apport éducationnel a ete fait dans l'inten
tion generale de creer une ca pacite institution
ne lie locale afin de poursuivre et d'etendre la 
creation des organismes et l'animation des 
projets. 

Bien que les apports initiaux d'aide technique 
exterieure se sont faits à des niveaux eleves et, par 
consequent, coûteux, du moins pour les orga
nismes donateurs, diverses methodes visant à 
mettre en valeur les capacites d'enseignement et 
d'organisation des organismes locaux volon
taires ou non ont ete introduites dans les annees 
70. On peut soutenir, au moins en partie à cause 
de l'important apport des experts techniques 
et rangers, que des reductions de coûts ne peuvent 
pas être demontrees dans les premières etapes de 
la mise en oeuvre des projets. Pourtant, la nature 
experimentale des projets a habituellement exige 
la mise au point coûteuse de techniques, de 
materiel et de ressources humaines qui pour
raient servir à reproduire et à etendre des projets 
ailleurs. On s'aperçoit en outre de plus en plus 
que les apports initialement coûteux d'aide tech
nique etrangère se sont plus tard revé!es être de 
moins en moins necessaires à mesure que des 
organismes locaux assument de plus grandes 
responsabilites. 

Par ailleurs, il semble que l'initiative, le con
trôle et les efforts de developpement locaux ne 
peuvent seuls attenuer les effets des problèmes 
d'envergure nationale et internationale. A cet 
egard, le reproche de Paulston ( 1979, p. 4-5) au 
sujet de la nature iso!ee des innovations est 
importante. 

Bien que les innovations dont nous avons fait 
mention plus haut n'ont pas ete evaluees suffi
samment, des resultats favorables ont ete 
observes. Le modèle de l'innovateur, des 
procedes innovateurs de mise au point du 
materiel, de nouvelles applications de travail cen
trees sur le groupe, la notion des jeux et leur 
utilite pour l'alphabetisation et la prise de con
science, que l'on peut appliquer dans des combi
naisons diverses avec d'autres techniques (par 
exemple, la radio), ont ete mises à l'essai dans un 
certain nombre de projets et ont produit des 
resultats positifs, bien que, nous l'avons dit, pas 
tout à fait definitifs (CIE, 1976). Un resultat par
ticulièrement pertinent par rapport à l'incidence 
locale est le fait de plus en plus clair que des 
innovations de ce genre, parce qu'elles sont 
introduites dans le contexte du soutien gouver
nemental aux organismes autochtones, produi
sent des resultats positifs ( Krueger et Moulton, 
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1981, p. 10-12; 28). Cependant, avant qu'il soit 
possible d'isoler les composantes particulières de 
ces programmes qui réduisent les coûts, il faudra 
faire des évaluations plus poussées en employant 
au moins une forme quelconque des instruments 
d'évaluation qualitatifs et quantitatifs. li faudra 
une étude plus complète pour déterminer si le 
choix, la formation et l'utilisation d'animateurs 
selon ces modèles ont pour résultat une diminu
tion des dépenses de la bureaucratie. li est toute
fois clair que des populations marginales ont été 
atteintes, que des collectivités ont entrepris des 
projets de développement, que des gens ont 
appris à lire et à écrire et que des organismes ont 
été formés ou améliorés. 

Organisation de la formation des 
entrepreneurs pour le développement 
rural 

Bien que plusieurs projets informels de déve
loppement de l'éducation ont des composantes 
particulières qui touchent les compétences com
merciales et administratives, rares sont ceux qui 
ont concentré leur principal effort de formation 
sur les compétences nécessaires à la création d'en
treprises. Ceux qui l'ont fait ont employé une 
innovation fondée sur la théorie de la satisfaction 
des besoins de McClelland, qui vise à capitaliser 
sur la motivation des personnes capables de réali
sations. Deux projets caractérisés par cette inno
vation semblent avoir produit plusieurs résultats 
positifs : le projet de formation des agriculteurs 
de Gujarat (Inde) et le Programme de fonds d'ap
prentissage (Indonésie). Les groupes visés par ces 
projets sont les agriculteurs qui sont sans emploi 
ou qui sont sous-employés dans les villages. Di
vers programmes gouvernementaux, les Gram
sevaks en Inde (Shortlidge, 1974) et PEN MAS en 
Indonésie (lskandar et alii, n.d.) par exemple, ont 
tenté d'offrir une telle formation. Un des objectifs 
de ces projets a été de faire participer des fonction
naires de bas échelon à des programmes visant à 
inspirer des activités privées d'entreprises 
autonomes. 

Parmi les caractéristiques de l'innovation qui 
ont donné des avantages tangibles, on relève les 
suivantes : 

• La participation des agriculteurs pauvres 
s'est faite par l'entremise du personnel des 
bureaux locaux du gouvernement ; 

• Les activités de formation des compétences 
en commercialisation des produits agricoles et 
des services sont conçus pour les besoins et les 
possibilités partiels des agriculteurs locaux ; 

• La participation des agriculteurs à des activi-
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tés expérimentales d'apprentissage est prévue et 
planifiée ; 

• Des plans individuels, définis au moyen de 
contrats entre l'enseignant et le stagiaire, sont 
préparés pendant et après la formation pour réa
liser des projets d'entreprise ; 

• Les formateurs assurent le suivi des travaux 
dans les villages ; 

• La collectivité constitue le centre des acti
vités de développement ; et 

• On espère que la formation aura pour résul
tat une augmentation des revenus. 

Le programme d'l ndonésie a la caractéristique 
additionnelle d'un fonds renouvelable de prêts 
afin d'aider à stimuler des activités commerciales 
nouvelles ou élargies à la suite de la formation ou 
parallèlement à celles-ci (lskandar et alii, n.d., 
p. 6). 

Étant donné que l'appareil bureaucratique 
desservant les villages existe déjà, les coûts 
sociaux supplémentaires pour le gouvernement 
sont minimes dans l'ensemble ; les fonds renou
velables pour les groupes d'apprentissage en 
Indonésie (environ 250 $US chacun) constituent 
un coût supplémentaire; l'expertise extérieure en 
formation technique dans le projet de Gujarat en 
est un autre (Heredero, 1979, p. 7-8). Les coûts 
pour les personnes sont minimes, étant donné le 
caractère saisonnier du travail et la condition 
antérieure de sous-emploi des agriculteurs pau
vres. Il y a toutefois des risques, comme ceux qui 
proviennent de pratiques de crédit ou d'un 
engagement à produire une certaine quantité de 
biens, lorsqu'on se lance dans les affaires ou 
qu'on agrandit une affaire existante. Les recettes 
peuvent ne pas égaler les investissements. Les 
coûts pour la collectivité locale comprennent les 
investissements en énergie et en installations pour 
réaliser le programme. Nous ne disposons pas de 
données pour déterminer ces coûts, bien qu'ils ne 
mettent pas en cause des structures financières ou 
des biens d'équipement nouveaux et complexes. 

Les avantages sont tangibles. Les recettes de 
l'investissement en formation sont plus directe
ment mesurables par rapport aux activités des 
entreprises parce que l'objectif principal est d'ac
croître le revenu en concevant des plans réalistes 
et en les mettant en oeuvre. Le fonds d'apprentis
sage constitue l'incitation supplémentaire. Les 
rapports d'lskandar et de Heredero indiquent des 
réussites dans l'accroissement des revenus per
sonnels. Le rapport de DeWilde (1975, p. 
434-445) mentionne que le soutien donné à la 
suite des projets dans le cas indien, bien qu'il ait 
été accordé à une petite échelle, n'était pas suffi
samment coordonné aux autres activités de vul
garisation. Par conséquent, les stagiaires 
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n'étaient pas compris dans les mécanismes prin
cipaux de soutien (DeWilde, 1975, p. 482-484). 
Bien que les résultats personnels étaient promet
teurs a l'origine, leur diffusion dans la collectivité 
a été limitée. On a constaté que les revenus apres 
la formation différaient de façon notable 
(Heredero, 1979, p. 79-174). Les avantages 
directs pour les collectivités a titre d'entités font 
l'objet de conjectures pour l'instant. Nous pou
vons présumer que les collectivités tireront des 
bénéfices a mesure que des habitants plus nom
breux participeront aux avantages de nouvelles 
activités de production. Heredero ( 1979, p. 
115-117) et lskander et alii (n.d., p. 5-9) souli
gnent tous deux l'expansion des activités collec
tives a la suite de l'expérience de formation. On 
ne sait pas encore si ces activités acquerront les 
caractéristiques d'un service communautaire. 

Encouragement de valeurs pour le 
développement culturel et personnel 

Dans la courte histoire de l'éducation infor
melle, il est inhabituel de voir un effort national 
de développement de la collectivité et de la per
sonne entre les mains d'un organisme essentiel
lement privé. C'est le cas du Mouvement Sarvo
daya Shramadana a Sri Lanka, qui vise a 
organiser des projets de travail rural coopératif 
au moyen de l'entraide et qui est fondé sur l'épa
nouissement de valeurs morales fortes. Le 
Mouvement constitue aussi un cas d'application 
de méthodes d'éducation informelles dans des 
régions rurales au moyen d'une organisation qui 
est administrée indépendamment par des comi
tés, qui a un programme centré a la fois sur la 
personne et la collectivité, qui est fondée sur une 
philosophie et des valeurs religieuses tradition
nelles et qui s'est développée dans une grande 
mesure a même ses propres sources et sa propre 
initiative (The Marga Institute, 1975, p. 285-
289). L'objectif global du Mouvement est de réa
liser le développement social par l'éducation de la 
personne (Ariyaratne, 1979, p. 137). Cette inno
vation est donc unique dans le sens qu'elle s'est 
développée comme une force qui fait contrepoids 
et provoque la conscientisation face aux théories 
de développement que nous trouvons souvent 
chez les planificateurs nationaux. Les caractéris
tiques fondamentales de cette innovation sont: 

• Des racines philosophico-religieuses par
tagées par la société traditionnelle de Sri Lanka ; 

• Une base privée indépendante, bien qu'elle 
ait la sanction officielle du gouvernement ; 

• Un programme centré sur le développement 
rural et la sélection des stagiaires et des 
moniteurs; 
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• Des centres de formation centralisés et per
manents dans des camps ou vivent les intéressés ; 

• Un programme de valeurs religieuses com
binées a des compétences professionnelles, y 
compris des projets de camp avec de nombreuses 
tâches a forte proportion de main-d'oeuvre ; et 

• Un programme varié pour satisfaire diverses 
cliente les. 

Les coûts du programme correspondent au 
capital investi dans l'établissement des succur
sales de l'institut et aux dépenses renouvelables 
pour le personnel, le matériel et les éleves. Jus
qu'ici, il semble y avoir un besoin continu d'aide 
extérieure, particulierement en crédits, bien 
qu'on envisage de se diriger vers des activités plus 
centrées sur les villages et plus autonomes (Rat
napala, 1980, p. 499). Les coûts personnels pour y 
participer ne comprennent pas les frais de sco
larité. Certaines activités de Sarvodaya produi
sent leur propre revenu. Il est difficile d'affirmer 
que les coûts d'option pour les personnes sont 
significatifs, parce que la plupart des personnes 
qui se joignent au Mouvement ne peuvent pas 
consacrer leur temps a des activités plus produc
tives ailleurs. Les coûts pour la collectivité, 
cependant, sont importants. Les villageois don
nent des terrains, du travail, des approvisionne
ments et nomment de leurs gens pour devenir 
moniteurs dans le Mouvement ( Ratnapala, 1980, 
p. 488-498). Mais c'est le village qui est censé 
profiter des avantages des projets lancés par le 
Mouvement. 

Les avantages personnels semblent être reve
nus davantage aux membres et aux travailleurs 
du Mouvement qu'a la collectivité dans son 
ensemble. Dans une optique purement écono
mique, l'incidence de Sarvodaya a été minime 
( Ratnapala, 1980, p. 519-520). Dans une optique 
nationale, il est difficile de percevoir un progrès 
significatif par rapport a la pauvreté ou de sentir 
une incidence positive sur le prob!eme des jeunes 
sans emploi et des décrocheurs. Du point de vue 
des collectivités, cependant, il y a de nombreux 
cas ou des progres tangibles vers le mieux-être 
social ont été réalisés. Ces cas ont trait directe
ment a l'apport de Sarvodaya aux vies des villa
geois souvent les plus pauvres ( Ratnapala, 1980, 
p. 500-517). 

L'influence du Mouvement sur les perceptions 
de soi, les attitudes et les comportements de mil
liers de gens pauvres est attribuée aux valeurs 
spirituelles profondement enracinées auxquelles 
ad here son chef, A.T. Ariyaratne. La philosophie 
d'élévation morale et d'éveil est personnelle, mais 
n'est réalisée que dans des efforts coopératifs au 
niveau de la collectivité locale. Il y a donc un 
aller-retour continu entre le soi et la collectivité 
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qui a produit des résultats remarquables en 
termes des engagements des gens à l'égard du 
changement. Toutefois, pour que le mouvement 
réponde à ses aspirations nationales, il faudra 
établir avec les villages des rapports élaborés de 
façon plus responsable, parce qu'il semble y avoir 
une discordance entre la tendance des villages à 
l'occidentalisation et la philosophie bouddhiste 
traditionnelle du Mouvement. 

À titre d'innovation dans l'éducation infor
melle, Sarvodaya fait preuve des qualités essen
tielles d'une éducation d'inspiration nationale 
pour la promotion du développement. li a atteint 
des niveaux de succès inconnus de tout mouve
ment volontaire qui a une base philosophico
religieuse et qui est indépendant du patronage 
gouvernemental. Son message a attiré des contri
butions en travail, en argent et en matériaux qui 
lui ont permis de poursuivre sa croissance. Se 
contenter de conclure que les éléments particu
liers de l'innovation, comme le temps des en
seignants, le soutien institutionnel où les 
matériaux sont des exemples de réductions de 
coûts en comparaison avec d'autres projets (bien 
qu'on trouve une certaine base pour soutenir 
cette affirmation dans Ratnapala, 1980, p. 498) 
revient à passer à côté de l'essentiel des réalisa
tions de Sarvodaya. 

Développement intégré dans des 
contextes socialistes 

La possibilité d'introduire diverses innova
tions se présente dans des situations révolution
naires. En Tanzanie, on peut trouver les exemples 
les plus frappants d'innovations informelles en 
éducation dans les villages ujamaa (c'est-à-dire: 
une vie en famille ou en coopérative), où l'on 
essaie de revitaliser le potentiel social et productif 
des zones rurales (Gillette, 1977, p. 73-79). Des 
indicateurs récents indiquent toutefois une dimi
nution nationale de l'accent mis sur les villages 
ujamaa et un accent croissant sur la productivité 
(Fortmann, 1980, p. 78). D'autres innovations 
non institutionnalisées ont été mises en oeuvre à 
Cuba afin de réintégrer le rôle de l'éducation dans 
la société et le travail productif. Les principales 
caractéristiques qui distinguent cette innovation 
d'autres efforts pour stimuler les activités pro
ductives sont les suivantes : 

• Des procédures plus centralisées de prise de 
décision pour déterminer les objectifs globaux, le 
contenu, la clientèle et les lieux de formation ; 

• Les composantes éducationnelles conçues 
particulièrement en fonction du niveau national 
global de conscience politique socialiste; 

• L'élaboration d'un programme complet 

98 

extra-scolaire qui associe l'acquisition de com
pétences particulières à d'autres éléments du 
développement social personnel ; 

• L'offre de stimulants concrets pour inciter 
les personnes à travailler dans des régions rurales 
(Carnoy et Werthein, 1979, p. 101-106); 

• Des activités accessoires sous forme de 
projets pour améliorer la qualité de la vie dans les 
villages ; et 

• De nouveaux conflits entre les besoins des 
collectivités de participer et les tendances persis
tantes de la bureaucratie à centraliser (Hall et 
Moulton, 1977, p. 18-20; Fortmann, 1980). 

Deux projets mettent particulièrement en 
évidence ces caractéristiques : l'éducation co
opérative en Tanzanie et les écoles de campagne à 
Cuba. Il faut d'abord reconnaître qu'un objectif 
distinct de l'établissement des coopératives est 
l'éducation. Au-delà de la productivité et d'autres 
stimulants pour introduire de nouvelles struc
tures organisationnelles afin de stimuler la pro
duction, les coopératives offrent à leurs membres 
des possibilités de faire l'expérience des activités 
nécessaires à une entreprise de production. 
Compte tenu de cette perspective, les écoles de 
campagne et le mouvement coopératif s'atta
quent à des problèmes communs. Chacun essaie 
de sensibiliser un groupe particulier de gens à la 
nécessité d'appliquer des modèles collectifs d'or
ganisation afin d'accroître la productivité dans 
les zones rurales. En ce sens, leurs caractéris
tiques respectives d'innovations informelles sont 
conçues pour vaincre les vestiges des dichotomies 
qui sont caractéristiques d'un enseignement 
purement théorique. 

Les coûts sociaux dans chaque cas sont sensi
blement élevés en termes de dépenses initiales en 
capital. Leiner ( l 975a, p. 93-94), dans son esti
mation des coûts par école à Cuba, a toutefois 
souligné que les activités de production faisaient 
plus que compenser les coûts directs encourus. 
Bien que les dépenses de fonctionnement du 
Collège et Centre d'enseignement coopératif de 
Tanzanie étaient connues, Grabe ( 1975, p. 
589-616) a eu de la difficulté à estimer les coûts 
ou les rendements du personnel des coopératives 
qui a effectivement participé aux activités éduca
tionnelles. Les coûts pour les collectivités locales 
participantes ont été les investissements person
nels nécessaires pour entreprendre tout projet de 
travail collectif, y compris les frais d'adhésion, le 
travail engagé et d'autres ressources collectives 
tangibles. Il faut également compter les risques 
que présente l'acceptation d'innovations en agri
culture. Malheureusement, les données exis
tantes sont insuffisantes pour confirmer ou 
infirmer les mérites en matière de réduction des 
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coûts des activités d'éducation entreprises par les 
deux approches intégrées de développement. 

Les avantages sont principalement de nature 
sociale et à l'échelle de l'ensemble de la collec
tivité. Dans les régimes socialistes, par définition, 
les hypothèses sur lesquelles les analyses conven
tionnelles de coûts et rendements sont fondées 
sont différentes. On ne met pas l'accent sur les 
réalisations individuelles. Cela ne veut pas dire 
qu'il n'existe pas de contradictions entre les sti
mulants personnels et les stimulants collectifs, 
comme l'étude de Fortmann ( 1980) l'explore plus 
ou moins en détail, mais que l'innovation con
sistant à combiner l'éducation politique et socia
liste à des activités productives, particulièrement 
agricoles, a produit des résultats qui ont des effets 
tangibles sur le style et la qualité de la vie dans le 
cadre de la collectivité rurale, parmi lesquels on 
retrouve l'apparition d'une nouvelle conscience 
collective, la pratique et l'étude de la production 
agricole, la participation directe à des projets de 
développement, la création de type de rapports 
plus égalitaires et des mesures concrètes pour 
intensifier les capacités productives des zones 
agricoles. 

Innovations qui améliorent l'efficacité 
interne de l'école 

A part les innovations qui sont ajoutées au 
système d'éducation officiel ou qui sont créées 
dans le domaine de l'éducation informelle, il y a 
un certain nombre d'initiatives qui peuvent être 
prises à l'intérieur des facteurs existants du 
système d'éducation. Ces stratégies visent à 
améliorer la qualité des niveaux d'éducation et à 
réduire le gaspillage que constituent les décro
cheurs et les redoublements scolaires. Ces stra
tégies consistent essentiellement en une redistri
bution des ressources pour mettre l'accent sur les 
plus critiques et pour éliminer celles qui ne con
tribuent pas de façon significative au rendement 
scolaire positif. 

Selon Carroll ( 1963), l'efficacité des systèmes 
d'éducation existants peut être accrue au moyen 
de quatres facteurs susceptibles d'influer sur le 
rendement de l'éducation : l'amélioration de la 
formation précoce afin de réduire le temps néces
saire à l'apprentissage de tâches éducatives 
ultérieures, l'augmentation de la motivation de 
l'élève pour accroître le temps que la personne 
consent à consacrer à l'apprentissage d'une tâche 
donnée (idéalement l'équivalent du temps néces
saire pour l'apprendre), l'amélioration des possi
bilités d'apprentissage par l'augmentation du 
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temps affecté à l'apprentissage de la tâche 
(idéalement l'équivalent du temps que l'élève est 
disposé à consacrer à sa participation réelle au 
processus d'apprentissage) et l'amélioration de la 
qualité de l'instruction pour garder le «temps 
requis» à son niveau minimum et la motivation à 
son niveau maximum. L'efficacité peut aussi être 
améliorée en diminuant les ressources non néces
saires qui n'ont pas un effet fortement positif sur 
la 4ualité du rendement de l'éducation. Cette 
approche fera l'objet de commentaires à titre de 
cinquième facteur. 

Certaines innovations mettent l'accent sur des 
changements radicaux du système d'éducation. 
Par exemple, la motivation des enfants qui font 
l'école buissonnière peut exiger une approche 
informelle (Bosconia en Colombie ou Mi Casa au 
Chili). Il se peut aussi qu'il soit impossible d'uti
liser des volontaires locaux formés sur le tas dans 
le système officiel. Pour simplifier les choses, 
chacune des expériences décrites plus bas sera 
analysée par rapport à un des facteurs mention
nés ci-dessus. Les expériences touchées par plu
sieurs facteurs feront l'objet de commentaires 
supplémentaires. 

Réduction du temps nécessaire 
d'apprentissage 

Dans les pays d'Amérique latine et des 
Antilles, les redoublements sont particulièrement 
nombreux dans la première année du système 
formel. Les innovations décrites dans la présente 
section visent donc à s'attaquer à la résolution de 
ce problème. Il existe des indications claires selon 
lesquelles la stimulation précoce et l'apprentis
sage antérieur ont tendance à être en rapport 
positif avec la capacité de maîtriser de nouvelles 
tâches avec une plus grande facilité. Mais tous 
deux sont en rapport négatif avec les niveaux 
socio-économiques. Par conséquent, étant donné 
que l'expansion du système officiel dans les zones 
rurales et les zones urbaines marginales atteint 
des enfants d'une condition socio-économique de 
plus en plus basse, cette expansion aurait ten
dance à produire des rendements plus faibles en 
matière d'éducation, même si la qualité de l'en
seignement et d'autres éléments demeurent cons
tants. Cette hypothèse explique pourquoi des 
innovations visant à choisir les étudiants en 
termes de leur seule capacité intellectuelle (au 
moyen de dossiers permanents, par exemple) ne 
sont pas examinées dans le présent document ; 
elles sont considérées comme trop discrimina
toires à l'égard des groupes défavorisés de la 
société. 
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Stimulation précoce 
On a démontré que les enfants colombiens de 

régions marginales ont un rendement bien 
inférieur à la moyenne de la population, mais des 
programmes de stimulation précoce combinés à 
une alimentation convenable ont amélioré leurs 
résultats au niveau des normes américaines. Un 
programme mis au point au Chili pour former les 
parents à donner à leurs enfants une stimulation 
plus systématique a aussi connu du succès (Mon
tenegro et alii, 1979). 

Formation préscolaire donnée par les parents 
La formation des parents pour améliorer la 

préparation de leurs enfants à accéder aux écoles 
élémentaires a connu beaucoup de succès ( Filp et 
alii, 1981 ). Étant donné qu'il y a une moyenne de 
50 % d'échecs en première année en Amérique 
latine, ce type d'intervention peut avoir une inci
dence significative sur l'efficacité globale du 
système. 

Accroissement du nombre d'enj ants dans les 
maternelles 

Un projet de recherche mené en Argentine, en 
Bolivie, en Colombie et au Chili laisse entendre 
que des enfants qui reçoivent une formation 
préscolaire ont de bien meilleurs résultats en 
première année que ceux qui n'ont pas cette pos
sibilité (CPE 1 P, 1981 ). Ces résultats sont con
formes à ceux que l'on a constatés dans le projet 
Ypsilanti (Weinkart, 1977). Ces études révèlent 
que les écoles qui ont une maternelle comme 
premier enseignement ont des taux de redouble
ment inférieurs à ceux de l'école moyenne, même 
lorsque la comparaison n'est effectuée que dans 
les écoles rurales. 

En bref, parce que dans de nombreux pays en 
développement la première année scolaire est la 
source principale d'inefficacité, les trois innova
tions qui précèdent ont de grandes possibilités 
d'atténuer le problème. Le succès en première 
année devrait aussi avoir des effets favorables sur 
les années ultérieures en réduisant les résultats 
négatifs précoces. Ces innovations peuvent pro
duire une amélioration substantielle du rapport 
coût-efficacité dans tout le système si elles sont 
appliquées extensivement. 

Accroissement du temps que l'élève est 
disposé à consacrer à l'apprentissage 

Certains pays souffrent de taux de présence 
très faibles qui sont causés en grande partie par 
un manque d'intérêt de la part de l'élève. On a 
signalé que seulement 65 % des élèves inscrits 
dans des écoles jamaïcaines suivent les cours 
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assez régulièrement. Les motivations et les aspi
rations influent aussi sur l'utilisation du temps en 
classe. Ces valeurs sont liées au statut socio
économique de la famille, mais l'expectative des 
enseignants, ainsi que le respect de soi, semblent 
jouer des rôles importants. Des innovations de 
prévention et de correction ont été tentées avec 
des degrés divers de succès. La première innova
tion décrite plus bas vise à grouper les élèves avec 
leurs confrères et leurs amis, à partir de l'hy
pothèse que cela constitue une stratégie efficace 
pour prévenir la frustration et le manque 
d'intérêt. La seconde expérience traite de l'aug
mentation du respect de soi. 

Promotion automatique 
Dans plusieurs pays des Antilles, les enfants 

sont promus par âge, ce n'est qu'au secondaire 
que commence la sélection selon les résultats. 
Dans certains pays d'Amérique latine, tous les 
élèves sont également automatiquement promus 
en deuxième ou même en quatrième année. Par 
exemple, le Venezuela a éliminé en 1971 l'échec 
scolaire en première année mais, en fait, de nom
breux élèves de première année se sont retrouvés 
dans la même classe l'année suivante. Costa Rica 
et le Chili ont promu automatiquement les élèves 
qui ont assisté à plus qu'un certain pourcentage 
du total annuel de jours scolaires, pour ainsi 
augmenter le temps affecté à l'apprentissage. 
Cependant, l'incidence à court terme de cette 
stratégie ne semble pas très grande. Dans d'autres 
pays où la promotion est fondée sur l'âge (comme 
dans les pays des Antilles déjà mentionnés), une 
forte proportion des élèves peut ne pas bénéficier 
vraiment de leur promotion. Par exemple, 53 % 
des diplômés de l'école primaire en Jamaïque 
sont considérés comme analphabètes. 

Acquisition du respect de soi 
La restructuration du programme, afin d'ac

corder plus d'attention aux domaines dans les
quels l'élève qui redouble son année réussit bien, 
a permis au programme de !'«école du succès» de 
rebâtir la confiance comme première étape vers le 
succès scolaire. Un autre programme, d'ateliers 
de rattrapage avec la participation de volontaires 
dans des psychodrames, des jeux et des drames 
combinés à des exercices, a également connu 
énormément de succès. Plus de 80 % des élèves 
qui avaient de mauvais résultats scolaires ont été 
promus dans chacune de ces trois années de fonc
tionnement. Les deux expériences ont été faites 
dans des conditions qui peuvent être reproduites 
à une grande échelle. 

Le choix de quelques bons élèves pour aider à 
noter les contrôles de connaissances a tendance à 
diminuer le temps que l'enseignant consacre à ce 
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travail et la participation des elèves au processus 
de notation augmente le temps qu'ils consacrent à 
leurs tâches. C'est une technique qui devrait être 
exploree plus à fond avant de la generaliser. 

Augmentation du temps consacré à 
/'apprentissage 

Dans les pays developpes, l'ecole offre presque 
200 journees d'enseignement, mais dans les zones 
urbaines des pays en developpement, ce chiffre 
peut être en moyenne de 150 et plus près de 100 
dans les zones rurales. Étant donne que de nom
breux enseignants dans les zones rurales vivent 
dans les villes voisines et ont rarement leurs pro
pres moyens de transport, ils se rendent à l'ecole le 
lundi et travaillent du mardi au jeudi pour rentrer 
en ville le vendredi. Parfois, l'enseignant doit 
assister à des reunions avec les surveillants dans 
leurs bureaux (les surveillants n'ont pas de voi
tures ou n'ont pas droit à des frais de deplacement 
et visitent donc rarement les ecoles) ou doivent 
quitter l'ecole pour encaisser leur chèque de paie 
mensuel ou hebdomadaire. Ainsi, les 30 semaines 
de 3 jours de travail de l'enseignant rural peuvent 
donner en moyenne moins de 90 jours d'ensei
gnement dans une annee. L'absenteisme des elèves 
a également sa propre dynamique. Une partie de 
l'absenteisme peut être attribue à des facteurs qui 
ne sont pas lies à la motivation ou à l'interêt et 
dont on devrait tenir compte. Par exemple, pen
dant la << periode des bananes », lorsque les 
navires sont censes ramasser les bananes, il y a 
toujours un absenteisme eleve. Les ecoles 
incomplètes, celles qui ne donnent pas toutes les 
annees du primaire, representent egalement une 
contrainte sur Je temps pendant lequel l'elève 
peut frequenter l'école. L'importance de ces 
problèmes et les resultats de recherches qui 
demontrent leur incidence sur le rendement sco
laire peut expliquer les nombreuses strategies qui 
ont ete tentees pour accroître le temps que J'elève 
consacre à l'apprentissage. 

Utilisation de comités locaux pour payer 
les enseignants 

Le Mexique a applique avec succès un projet 
où les enseignants sont choisis parmi les membres 
des collectivites locales, sont formes sur le tas et 
sont payes par l'entremise de << patronatos » 
locaux (comites locaux) qui voient à ce que l'en
seignant soit present pendant toute la semaine. 
Le projet comporte aussi la prestation d'une serie 
de manuels associes d'instructions pour leur 
bonne utilisation (CNFE, 1980). 
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Amélioration de l'encadrement local 
Le Paraguay, grâce à l'obtention d'un prêt de la 

Banque internationale pour la reconstruction et 
le developpement (BI RD), a fourni des moto
cyclettes legères à des surveillants qui se sont vu 
confier la responsabilite de leur entretien. Vu que 
l'essence necessaire à ces motocyclettes coûte très 
peu, la surveillance sur place est devenue plus 
intensive que dans le passe. Plus de 95 % du 
budget courant d'encadrement est consacre aux 
salaires, mais des fonds limites sont affectes aux 
depenses d'encadrement. Il faudra faire une 
evaluation plus poussee de l'experience du Para
guay afin de concevoir d'autres projets dans ce 
domaine. 

Rajustements des horaires hebdomadaires ou 
annuels des écoles 

L'Uruguay a modifie son horaire quotidien 
dans les regions rurales afin que les classes com
mencent à JO heures plutôt qu'à 7 heures, pour 
permettre aux enfants de participer aux travaux 
agricoles avant d'aller à l'ecole. Cette modifica
tion a connu beaucoup de succès et fonctionne 
maintenant dans tout le pays (Fernandez, 1980). 
Pour des raisons semblables, dans de nombreux 
pays, le second bloc horaire dans les ecoles 
rurales est consacre aux elèves plus âges. Dans le 
sud de l'Argentine, on donne des vacances plus 
longues en hiver alors que les chemins de terre 
sont inondes et impraticables. A Cuba, les vacan
ces scolaires coïncident avec la recolte de la canne 
à sucre et il en va de même dans la zone de 
production du cafe de Costa Rica. La Bolivie a 
fait l'experience avec succès de quelques ensei
gnants itinerants afin de suivre les familles qui se 
deplacent pour repondre aux exigences des 
recoltes saisonnières. Maigre tous ces exemples 
heureux, il y a de nombreux pays qui ont des 
horaires scolaires rigides qui entraînent des 
niveaux eleves d'absenteisme et des syndicats 
d'enseignants qui favorisent une annee scolaire 
plus longue. 

Enseignement de rattrapage pour les élèves qui 
apprennent lentement 

li y a de nombreux elèves d'intelligence no r
male qui pourraient atteindre des niveaux de 
reussite acceptables s'ils recevaient une plus 
longue periode d'enseignement. Des experiences 
de leçons particulières d'une duree de deux et 
trois semaines ont ete tentees avec succès au Chili 
(de pair avec plusieurs autres mesures), ce qui a 
diminue les redoublements de moitie. A la suite 
de la periode normale des examens, les ensei
gnants se concentrent sur le petit groupe d'elèves 
qui ont connu des difficultes d'apprentissage et 

scormier
Sticky Note
None set by scormier

scormier
Sticky Note
MigrationNone set by scormier

scormier
Sticky Note
Unmarked set by scormier



travaillent avec eux pendant deux ou trois 
semaines de plus et leur font passer un nouvel 
examen qui est habituellement reussi par la 
moitie du groupe. 

Programme flexible pour les élèves qui 
apprennent lentement 

Les mathématiques et l'écriture sont deux 
sujets qui «accumulent» des compétences au 
primaire (toutes les autres matières commencent 
chaque annee comme nouvelles compétences). Si 
on permet aux elèves qui apprennent lentement 
de se concentrer sur ces deux matières, ils ont la 
possibilité de suivre le rythme de leur classe nor
male et, dans certains cas, de suivre plus tard le 
programme en entier. L'aide de volontaires 
locaux pour enseigner certaines matières s'est 
revelee un apport valable (Castillon, 1978). 

Prestation d'un enseignement primaire complet 
au moyen de classes à niveaux multiples 

Un autre moyen d'accroître le temps consacre à 
l'apprentissage est de former des enseignants 
ruraux, à travailler simultanément avec plusieurs 
niveaux et a nt donne qu'ils desservent des popula
tions trop éparses pour avoir assez d'élèves dans 
chaque niveau. Beaucoup d'expériences avec 
cette approche ont reussi en Amérique latine, 
bien qu'on ait très peu ecrit à ce sujet. Cependant, 
une des conditions de succès semble être que 
chaque elève ait accès à au moins un manuel. 
L'enseignement à une classe à niveaux multiples 
oblige l'enseignant à individualiser l'enseigne
ment (c'est parfois difficile à faire dans les classes 
ne comportant qu'une annee) et à faire de l'en
seignement personnalise plutôt que de l'ensei
gnement magistral. De plus, des classes à niveaux 
multiples aident à accroître la taille de l'ecole et 
plusieurs etudes de recherche laissent entendre 
que l'efficacité de l'ecole s'accroît jusqu'à un cer
tain seuil (environ 200 elèves au niveau 
elementaire). 

Plusieurs autres stratégies ont ete tentées mais 
doivent être evaluees. Une solution de rechange 
intéressante, par exemple, consiste en des 
expériences avec les devoirs qui offrent à l'élève 
un moyen de vérifier les résultats afin de recevoir 
l'aide nécessaire pour combler ses lacunes. li 
faudra aussi étudier de façon plus poussée les 
effets des changements de traitement des ensei
gnants (augmentations ou diminutions) sur leur 
bonne volonté à faire des efforts supptementaires 
pour résoudre les problemes de leurs elèves. 
Parce qu'une réduction des redoublements est 
associée à une réduction des abandons scolaires, 
il y a un double avantage : l'aide apportée pour 
permettre les redoublements permet à l'élève de 
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consacrer plus de temps (en termes d'années) à 
l'apprentissage. 

Amélioration de la qualité de 
l'enseignement 

Les efforts pour améliorer la qualité de l'en
seignement comprennent de nombreuses 
expériences et peu d'évaluations. On connaît mal 
comment l'enseignement est vraiment fait, sauf 
dans des situations soigneusement contrôtees. Il 
existe de nombreuses expériences intéressantes 
d'enseignement individualise, mais principale
ment au niveau universitaire. On sait cependant 
que plus d'ex poses magistraux sont utilises dans 
la formation des enseignants que dans la forma
tion offerte dans les autres carrières universi
taires. Les futurs enseignants reçoivent donc un 
enseignement passif de la théorie de l'enseigne
ment actif. Par la suite, ils utilisent les mêmes 
modèles par lesquels ils ont ete formes, c'est-à
dire la transmission plutôt que la découverte. De 
plus, les examens d'accès au niveau suivant 
excluent habituellement un programme plus fle
xible. C'est particulièrement vrai pour ce qui est 
de l'effet des examens d'accès à l'université sur 
l'enseignement secondaire, cela comprend 
également l'effet du« plus 11 »dans les Antilles. 
Maigre la rarete des stratégies heureuses dans 
cette catégorie, quatre expériences ont ete isotees. 

Mesure de la réussite scolaire 
Plusieurs pays en développement mesurent la 

réussite scolaire à la fin du secondaire et la per
formance de chacune des ecoles est établie en 
fonction des moyennes nationales. Dans certains 
cas, l'exercice a ete reproduit au niveau elemen
taire. Ces mesures peuvent offrir une sorte de 
mécanisme automatique pour contrôler la 
qualité de l'enseignement (définie par l'examen). 
Dans certains cas, le calcul des moyennes par 
region, par ecole, ou par profession peut aider à 
détecter les îlots de mauvaise qualité. Leur détec
tion facilite l'amélioration de l'efficacité du 
système tout entier. De plus, on peut utiliser ces 
données pour déterminer les principaux facteurs 
de faible réussite et, par la suite, diminuer leur 
incidence. Cependant, seulement une partie des 
données a jusqu'ici ete transformée en rensei
gnements utilisables directement. 

Enseignement individualisé 
Plusieurs expériences d'application de l'ap

proche du« Plan Keller» à l'enseignement uni
versitaire ont ete concluantes (Chadwick, 1969). 
Des efforts pour utiliser des plans d'évaluation 
formateurs ont également donne des résultats 
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prometteurs au niveau élémentaire. Il est possible 
d'envisager de nouvelles expériences dans ce 
domaine, étant donné la diffusion des concepts 
de Bloom. A long terme, la formation des ensei
gnants d'une manière moins passive (en offrant 
aux futurs enseignants des modèles réels d'en
seignement individualisé) pourrait être la meil
leure manière d'améliorer la qualité de l'ensei
gnement, mais l'approche exige encore une ex
périmentation prolongée à partir d'analyses longi
tudinales des enseignants et de leur travail. 

Fourniture de manuels à ceux qui n'en ont pas 
les moyens 

Plusieurs résultats de recherches indiquent que 
la possibilité de se procurer des livres semble être 
le facteur le plus uniformément important pour 
prédire la réussite scolaire, encore plus que la 
formation des enseignants ( Heyneman et alii, 
197 8). Il faudra plus d'expériences contrôlées 
mais, au moins dans une des premières applica
tions de cette approche, les taux de redoublement 
ont diminué de façon sensible, bien que ce n'était 
là qu'une des nombreuses politiques contre le 
redoublement que le programme avait mis en 
oeuvre simultanément. Il faudrait aussi faire plus 
de recherches sur les effets des types de livres qui 
peuvent être fournis. 

La formation des directeurs d'écoles pour qu'ils 
deviennent des « animateurs» 

Un bon directeur d'école a un effet multiplica
teur sur le personnel enseignant. Les colloques et 
les ateliers de formation pour les directeurs 
d'écoles et leurs assistants, combinés à des listes 
de techniques pour motiver les enseignants, se 
sont révélés capables de transformer la qualité de 
l'école. 11 est toutefois nécessaire de préparer 
deux ou trois chefs de file dans chaque école pour 
travailler comme« groupes de catalyseurs». Il 
faudrait organiser du travail théorique et pra
tique et, si possible, ces personnes devraient 
passer de brèves périodes dans des écoles où l'on 
accorde une importance particulière au succès de 
tous les enfants (UNESCO, 1981, p. 37-41). 

Meilleure formation des enseignants 
Beaucoup de faits démontrent que les ensei

gnants ont une incidence sur l'apprentissage. Un 
examen de 32 études empiriques valables sur le 
rapport entre les variables de formation des en
seignants (mesurées en termes d'années de forma
tion et de type de qualification) et l'apprentissage 
chez les élèves a permis de constater un rapport 
positif (Hu sen et alii, 1978). On connaît actuelle
ment peu les effets de divers styles d'enseigne
ment et l'efficacité relative de diverses modalités 
de formation des enseignants par rapport aux 
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coûts. Néanmoins, il semble que l'utilisation de 
l'enseignement à distance et de matériel d'auto
enseignement pour les enseignants puisse être un 
moyen très économique de former des ensei
gnants. 

Diminution des éléments non nécessaires 

Les systèmes d'éducation constituent la plus 
grande industrie de nombreux pays. Ils sont si 
gros que leur imposante inertie rend très difficile 
l'introduction de changements. Ils possèdent de 
nombreuses ressources qui ont pu être utiles dans 
le passé mais ne sont plus nécessaires. L'efficacité 
peut donc être améliorée par la simple élimina
tion d'éléments superflus. Trois stratégies à cet 
effet font l'objet des commentaires suivants. 

Diminution de l'enseignement professionnel 
A certaines étapes de développement, il faut un 

certain enseignement technique pour former des 
commis aux écritures, des secrétaires, des impri
meurs, des charpentiers, des plombiers, des 
maçons, des mécaniciens et des électriciens. Plus 
tard, l'essentiel de la formation est donné en 
cours d'emploi ou exige un niveau plus élevé de 
formation post-secondaire. Mais les écoles 
secondaires de formation professionnelle qui 
peuvent avoir un coût de fonctionnement deux 
fois plus élevé que celui de leurs équivalents 
généraux, continuent à servir des gens qui en fait 
se dirigeront vers des carrières universitaires. Le 
Pérou et le Venezuela ont essayé récemment de 
diminuer la formation professionnelle en élevant 
certaines de ces écoles au niveau post-secondaire 
ou en les transformant en lycées généraux. Des 
ressources considéra hies ont été épargnées et les 
rendements semblent meilleurs qu'auparavant. 
Au cours de la réforme de 1965 à 1970, le Chili a 
aussi réduit le secondaire de 6 à 4 ans et a étendu 
le primaire de 6 à 8 ans. Étant donné que le coût 
par élève au primaire était la moitié du coût par 
élève au secondaire, les ressources ont été mises à 
la disposition d'une expansion de l'enseignement 
secondaire à tous les élèves désirant poursuivre 
des études après avoir terminé le primaire. 

Augmentation du ratio élèves-enseignant 
Les études empiriques portant sur l'effet de la 

taille de la classe sur le succès des élèves sont peu 
concluantes, car il existe des preuves pour 
appuyer l'incidence positive des grandes classes et 
des petites classes. Haddad ( 1978, p. 12) note que 
ces études indiquent rarement la dimension de ces 
classes, que les comparaisons des résultats d'une 
étude à l'autre sont difficiles à cause des différen
ces entre les mesures utilisées et qu'il arrive que 
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des variables comme la méthode d'enseignement 
ne soient pas prises en compte dans les méthodes 
de recherche. li semble toutefois que les grandes 
classes n'aient pas nécessairement pour résultat 
une diminution du rendement des élèves. Sur la 
base de cette dernière considération, plusieurs 
pays ont augmenté le nombre d'élèves par classes. 
Au Chili, la moyenne de 36 en 1975 a été élevée à 
39 en 1979, au Pérou (de 31,2 en 1975 à 37,4 en 
1980) et dans plusieurs autres pays. Dans plu
sieurs pays, cette politique a dégagé des ressour
ces pour la fourniture de manuels. Les résultats 
nets peuvent indiquer une augmentation de la 
qualité. Cependant, dans d'autres cas, les minis
tères des finances ont affecté les économies à 
d'autres fins. Également, les pays qui ont des 
enseignants très qualifiés, c'est-à-dire qui peuvent 
donner un enseignement plus personnalisé, n'ont 
peut-être pas intérêt à sacrifier cette capacité en 
augmentant le nombre d'élèves par classe au 
point que cet enseignement ne puisse plus être 
offert. 

Fourniture de manuels à faible coût 
Plusieurs pays fournissent des manuels, mais 

les décisions concernant leur production ne sont 
pas toujours rationnelles. On n'accorde pas suffi
samment d'attention aux caractéristiques 
matérielles des livres. Pour les élèves qui n'ont 
pas eu de manuels auparavant, 50 pages (plutôt 
que 200) pourraient constituer la toile optimale 
d'un premier livre. Une dimension réduite permet 
aussi aux enseignants de se familiariser avec le 
matériel. Si les manuels sont utilisés à l'école, il 
peut suffire au début de fournir un livre pour 
deux élèves. Si l'on utilise des feuilles volantes 
plutôt que des volumes reliés, le coût par page 
peut être réduit de moitié. L'utilisation de cou
leurs a une incidence variable, mais peut coûter 
en moyenne 20 % de plus que du matériel d'une 
seule couleur et l'utilisation de papier journal au 
lieu du papier ordinaire peut faire économiser 
30 %. Dans le cas du Pérou, on a estimé, en 
supposant un tirage de 100 000 exemplaires, que 
le coût standard de 2,50 soles (en 1982, 500 
soles= 1 $US) par page pourrait en fait être 
réduit jusqu'à 0,84 sole, selon la stratégie utilisée 
pour produire les manuels. Parce que de plus 
nombreux pays font usage de documents im
primés, il est important de prendre conscience 
que plus de manuels peuvent être distribués, ce 
qui, nous l'espérons, accroîtra la qualité de l'en
seignement, si les décisions relatives aux coüts de 
production sont prises judicieusement. 

Dans l'avenir, d'autres stratégies peuvent aussi 
être explorées, par exemple d'essayer déli
bérément d'accroître la taille des écoles. Cette 
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stratégie est appuyée par des faits qui laissent 
entendre que les petites écoles ne sont pas tou
jours liées à de meilleurs rendements éducation
nels. Les efforts pour former des enseignants à 
travailler dans des classes à niveaux multiples et 
pour ouvrir des écoles à tous les niveaux élémen
taires peuvent aider à atteindre une taille d'école 
plus efficace. L'amélioration des taux de promo
tion (la diminution des redoublements) devrait 
aussi aider à accroître la taille des écoles à peu de 
frais supplémentaires. 

La moitié des stratégies décrites plus haut n'exi
gent qu'une réaffectation des ressources exis
tantes ; les autres exigent des ressources su pplé
mentaires. Il est toutefois possible d'obtenir la 
plupart des ressources supplémentaires au moyen 
d'économies obtenues par la réduction ou l'élimi
nation de pratiques ou de programmes ineffica
ces ou superflus. Des estimations préparées pour 
le Paraguay et le Chili laissent entendre que l'ap
plication de plusieurs innovations traitées dans la 
présente section (la formation des parents, la 
création d'écoles à niveaux multiples, la fourni
ture de manuels dans les écoles primaires, le 
transport des élèves et la diffusion d'émissions de 
télévision déjà préparées) résulterait en une aug
mentation de coûts équivalente à 0,2 % du PNB 
de ces pays ; toutefois, une augmentation simul
tanée du nombre d'élèves à 40 par enseignant 
pourrait compenser ce coût de façon significative 
(Schiefelbein, 1982). 

Les innovations mentionnées précédemment 
pourraient donner lieu à trois stratégies fondées 
sur la réaffectation des ressources : 

• Accroissement du rôle joué par la famille : 
les techniques de stimulation précoce, les pro
grammes de préparation des futurs élèves de 
première année et l'enseignement de rattrapage 
en mathématiques, en lecture et en écriture exi
gent des rôles plus actifs de la part des parents. 

• Modification du rôle joué par les ensei
gnants : il est difficile d'obtenir des résultats 
immédiats sans une campagne concertée; 
cependant, à long terme, l'encouragement de 
méthodes actives dans la formation des ensei
gnants inculquera de nouvelles attitudes au per
sonnel enseignant. Des ateliers de stratégie de 
direction pour les directeurs d'école peuvent 
accélérer tout le processus. 

• Modification de /'organisation des écoles : 
le fait d'offrir un enseignement primaire complet 
en formant les enseignants à travailler avec des 
classes à niveaux multiples peut avoir des effets 
sur la réalisation de l'enseignement de base, sur la 
pleine utilisation des ressources existantes et sur 
l'individualisation de l'enseignement. Si les élèves 
ne disposent pas d'assez de livres, il faut faire un 
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certain investissement dans le mate riel de lecture 
ou de mathèmatiques (ou former les enseignants 
a recueillir oua utiliser les journaux comme docu
mentation de classe). 

Certaines des innovations abordèes au dèbut 
de la prèsente section laissent entrevoir cinq 
stratègies exigeant des ressources supptemen
taires: 

• Fourniture des manuels : la plupart des pays 
ont a la fois la compètence technique pour mettre 
au point la documentation conforme a l'environ
nement local et la capacitè industrielle ainsi que 
les ressources financières pour la produire. Des 
livres qui conviennent tout a fait aux besoins 
locaux peuvent être importes, si toutefois on 
perçoit que les problèmes sont trop grands pour 
la production intèrieure. Il peut être plus difficile 
de mettre au point des programmes d'èvaluation 
afin d'assurer l'amèlioration constante de la docu
mentation imprimèe. 

• Extension des installations pre-primaires : 
dans de nombreux pays, il y a des ècoles qui ne 
sont pas entièrement utilisèes, mais une extension 
massive de l'enseignement prè-primaire exige 
finalement plus de bâtiments et plus d'ensei
gnants. Les stratègies d'extension prè-primaires 
visent seulement les pays qui rèpondent actuel
lement aux besoins de toute la population des 
jeunes d'âge scolaire qui demandent activement 
une place dans le système scolaire. 

• Ateliers de rattrapage : la mise en oeuvre 
d'un service de rattrapage dans l'ècole règulière 
peut être incluse dans la section precèdente sur le 
rèamènagement des ressources dans le cadre d'un 
changement de l'organisation scolaire, mais Je 
lancement de centres communautaires tenus par 
des membres de la collectivitè formes a cet effet 
exige une expansion graduelle et la crèation de 
mèthodes nouvelles. Toutefois, Je succès d'ex
pèriences pilotes dans Je fonctionnement de tels 
ateliers donne un certain espoir de succès d'un 
effort massif dans ce do mai ne. 

• Mesure de la reussite scolaire : la plupart des 
pays en dèveloppement ont le personnel qui a les 
compètences techniques pour prèparer et traiter 
les tests de connaissances; en fait, cinq pays 
d'Amèrique latine ont dèjà de tels programmes de 
mesure pour choisir les futurs ètudiants des uni
versitès. La mesure est rèalisable techniquement, 
bien que des problèmes puissent être envisages 
dans l'administration et la compilation de tests 
des connaissances a une grande èchelle, particu
lièrement dans les grands pays. 

• Amelioration des systèmes d'encadrement : 
ceci exige un niveau d'efficacitè en gestion qui est 
rare dans les pays en dèveloppement; mais ètant 
donne l'incidence à long terme de bonnes pra-
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tiques d'encadrement (ou de surveillance), il est 
important d'inclure de tels efforts maigre les dif
ficultès que peut poser leur mise en oeuvre. 

Certaines de ces stratègies ont ètè appliquèes 
dans deux pays ayant des niveaux diffèrents de 
dèveloppement : Je Chili et Je Paraguay. Les 
rèsultats de ces expèriences ont dèmontrè que les 
redoublements dans la pèriode initiale de 1965 a 
1970 ont diminue de 50 % par annèe à 40 %, un 
rèsultat dècevant, compte tenu des efforts con
certes comprenant des campagnes de presse, le 
recyclage des enseignants, l'inscription hâtive en 
première annèe (à l'âge de 6 ou 7 ans), des pro
grammes alimentaires dans les ècoles (dèjeuner et 
dîner), un programme amèliorè, la fourniture de 
manuels, la promotion fondèe sur la prèsence, 
des pèriodes de rattrapage, de l'aide sociale et la 
tèlèvision scolaire. Cependant, dans les annèes 
suivantes ( J 970-1980), les redoublements ont 
diminue maigre le fait qu'aucun autre effort n'ait 
etè fait. Cela laisse supposer qu'il faut une longue 
pèriode de gestation avant que l'impact de ces 
innovations se manifeste. 

Une deuxième remarque (fondèe aussi sur 
l'analyse des programmes chilien et paraguayen) 
traite des processus de recherche et d'evaluation 
qui devraient accompagner la mise en oeuvre 
d'une innovation. Une plèthore de variables sur
giront, qui pourraient compromettre la faisa
bilite ou Je succès ou tout effort d'amèlioration. 
Une sèrie d'innovations et d'ètudes de recherche 
complèmentaires doit être menèe à plusieurs 
ètapes d'un tel programme. Il peut être necessaire 
d'effectuer une certaine quantitè de recherche 
(comme dans plusieurs expèriences agricoles) 
afin de dètecter rapidement les obstacles ou les 
problèmes imprèvus et afin de concevoir des 
variations ou de nouvelles procedures pour aug
menter l'efficacitè de l'innovation dans les condi
tions sociales locales. 

Innovations dans l'analyse des coûts 
éducationnels 

À mesure que l'on dèmontre de plus en plus 
d'interêt à l'ègard des techniques et des pro
cèdures innovatrices pour rèduire les coûts 
educationnels, on devrait simultanèment mieux 
comprendre ces coûts èducationnels. La plupart 
des ètudes traditionnelles de coûts ont utilise des 
approches èconomiques et ont presentè des 
donnèes agrègèes à des niveaux macro
èconomiques, habituellement par niveau ou par 
type d'èducation. li semble donc que des ètudes 
qui utiliseraient des perspectives diffèrentes et des 
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plus petites unités d'analyse nous permettraient 
une compréhension plus précise de la nature et de 
la structure des coûts éducationnels. 

A ce sujet, une étude menée au niveau de 
l'école, selon une approche socio-anthropologi
que, est particuliérement révélatrice (présentée 
dans une publication, à paraître, de l'Oficina de 
Investigaciones Socio-Economicas y Lega/es 
(OF/SEL) intitulée Coûts de l'enseignement pri
maire rural en Colombie: études de cas et menée 
avec le soutien du CROI). Cette étude s'est con
centrée sur le recensement des investissements et 
les frais d'exploitation de six écoles primaires 
dans des régions rurales de la Colombie. On a 
choisi des écoles de différentes régions socio
économiques à partir de l'hypothése que des rap
ports différents de régime foncier et de produc
tivité à l'intérieur de la collectivité influent sur le 
modèle financier de l'école. 

L'étudecolombienne avait plusieurs objectifs : 
premièrement, déterminer le niveau de confor
mité entre les coûts éducationnels (dépenses) 
prévus au budget du gouvernement central et les 
coûts réels des écoles ; deuxièmement, déter
miner les diverses composantes qui entraînent 
des coûts éducationnels et l'importance relative 
des divers éléments en matière de coûts ; troi
sièmement, étudier la possibilité de modifier la 
composition et la distribution effectives de ces 
coûts ; quatrièmement, établir si les ressources 
provenant des budgets gouvernementaux 
atteignent effectivement l'école et, le cas échéant, 
dans quelle proportion ; cinquièmement, enfin, 
déterminer d'autres sources possibles de 
financement au niveau de l'école. 

La notion de coût utilisée dans l'étude se dis
tinguait de la définition économique tradition
nelle en ce qu'elle tenait compte de toutes les 
ressources nécessaires au fonctionnement de 
l'école dans ce contexte particulier, que le coût 
soit supporté par l'État ou par la collectivité 
locale. Ainsi, les uniformes des élèves étaient 
inclus ; étaient a us si inclus les dépenses de loge
ment et de transport des enseignants qui devaient 
travailler dans une localité qui n'offrait pas de 
logements à louer. Les coûts indirects ont été 
traités distinctement des coûts directs et n'ont été 
considérés que dans la mesure où ils influaient sur 
le fonctionnement de l'unité scolaire. (Les coûts 
indirects sont estimés au moyen de méthodes dif
férentes de celles qui servent à calculer les coûts 
directs.) 

Dans de nombreux pays en développement, y 
compris la Colombie, les dépenses du secteur 
public sont classées dans les frais d'exploitation 
et les coûts d'investissement selon la période 
d'utilisation. Les frais d'exploitation corres-
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pondent aux sommes qui sont dépensées au cours 
d'un exercice financier et les coûts d'investisse
ment s'étalent sur plusieurs années. Ce type de 
classification dépend étroitement des fluctua
tions, parce que lorsque les gouvernements rédui
sent leurs budgets (ce qui n'est pas exceptionnel), 
la catégorie des investissements est la première 
touchée. Cela est malheureux, parce que dans 
cette catégorie se retrouvent des éléments comme 
la formation en cours d'emploi et les programmes 
de recherche et de diffusion éducationnelles. 

Dans l'étude, on a constaté que bien que l'État 
a inscrit à son budget un coût annuel de 3 813 
pesos (en 1982, 64, 10 pesos = 1 $US) par élève de 
l'école primaire, les coûts réels dans les six écoles 
rurales ont varié de 3 740 pesos à 9 420 pesos par 
élève inscrit et de 7 040 pesos à 13 110 pesos par 
élève promu. Bien que les coûts moyens inscrits 
au budget et les coûts moyens annuels pour le 
personnel des six écoles étaient très semblables 
(3 240 pesos et 3 400 pesos par élève, respective
ment), le coût réel par éléve inscrit pour les six 
écoles était de beaucoup supérieur(5 980 pesos) à 
celui qui figurait au budget gouvernemental 
(3 813 pesos). Deux facteurs expliquent la situa
tion. Premièrement, de nombreuses dépenses qui 
ne sont pas prises en compte dans les budgets 
nationaux sont survenues au niveau local; deu
xièmement, parce qu'on ne savait pas clairement 
quel organisme local devrait fournir les services 
et les réparations pour l'école, nombre de ces 
coûts ont été supportés par la collectivité 
elle-même. 

Le tableau 2, qui illustre la composition des 
coûts annuels directs, indique que bien que les 
frais d'exploitation sont considérablement plus 
élevés que les coûts d'investissement, les traite
ments des enseignants ne représentent pas un 
coût éducationnel aussi élevé qu'on le pensait. En 
d'autres termes, bien que les traitements des en
seignants puissent représenter plus de 80 % des 
dépenses éducationnelles, ils ne représentent pas 
le même degré de coût. Dans les six études de cas 
portant sur la Colombie, on a constaté que les 
coûts en personnel variaient de 44,9 à 65,8 % du 
coût total. Par ailleurs, on a constaté avec sur
prise que des dépenses de matériel étaient beau
coup plus élevées que prévu ; elles variaient de 
13,5 à 39,7 % du coût total et, dans une des études 
de cas (cas n° 4), on a constaté que le coût des 
enseignants était presque le même qui celui du 
matériel. 

Il faut noter que les coûts du matériel com
prennent principalement les coûts aux étudiants 
et que l'acquisition d'uniformes scolaires con
formément aux normes gouvernementales inter
vient pour plus de 70 % de ces coûts. C'est là une 
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constation assez triste. Elle laisse entendre que les 
coûts des enseignants dans les régions rurales 
sont très bas (parce que les traitements ne sont 
pas beaucoup plus élevés que les coûts du 
matériel minimum). Toutefois, les ressources 
familiales très importantes affectées à des coûts 
éducationnels ne correspondent à aucun vérita
ble besoin pédagogique (par exemple, les uni
formes). 

Au sujet des sources de revenu pour couvrir les 
coûts éducationnels, on a constaté, dans l'étude 
colombienne, que, contrairement à la croyance 
voulant que le secteur privé ne contribue pas à 
l'éducation publique, il joue en fait un rôle impor-

tant. Le tableau 3 indique que la contribution de 
l'État a varié de 47,1 à 84,9 % des coûts totaux 
par élève. Le reste des coûts ont été supportés 
principalement par les familles, soit les dépenses 
pour les uniformes, le matériel éducationnel et le 
transport de l'élève. Le tableau 3 indique aussi 
que parmi les coûts supportés par l'État, des con
tributions importantes ont été faites par les 
municipalités et les établissements qui visent au 
développement rural intégré (tel que l'Institut 
pour le bien-être familial). 

Les chercheurs ont constaté un rapport positif 
entre le soutien gouvernemental aux écoles dans 
la collectivité et la présence de conflits sociaux 
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dans la région. Ils ont aussi relevé que la variation 
du soutien accordé par les organismes d'État non 
éducationnels était liée aux intérêts de ces orga
nismes. Dans un exemple (le cas n° 1), la société 
pétrolière d'État a donné des crédits à l'école 
parce que la société avait été accusée de polluer la 
rivière de la collectivité, dans un autre exemple 
(également dans le cas n° 1), la Société nationale 
de tourisme a contribué à dissiper dans la collec
tivité des doutes selon lesquels celle-ci subirait 
des effets négatifs du tourisme. 

Dans l'étude colombienne, on a constaté qu'un 
manque de coordination caractérisait le 
financement de l'éducation par les organismes 
d'État non éducationnels et que les organismes 
décentralisés avaient tendance à utiliser des fonds 
éducationnels pour appuyer des groupes poli
tiques particuliers. Ainsi, ces organismes avaient 
tendance à être pl us actifs dans les périodes 
précédant les élections régionales. L'étude a aussi 
permis de constater que certains programmes, 

comme des cantines scolaires et des jardins sco
laires, ont échoué à cause de l'irrégularité du 
financement. Ces programmes ont peu duré ; 
l'aide pour la nourriture ou pour la formation des 
enseignants a souvent été suspendue. Dans les cas 
où ces gaspillages se sont produits, on a constaté 
que les membres de la collectivité étaient con
scients de la situation et, par conséquent, étaient 
peu disposés à appuyer l'école. 

On a constaté que les contributions familiales 
étaient importantes. Le tableau 3 indique que les 
parents ont assumé de 12,9 à 41,9 % des coûts 
annuels des élèves. Ces contributions ont servi 
non seulement pour les uniformes et le matériel 
pédagogique, mais aussi pour le terrain de l'école, 
pour payer les traitements des enseignants 
lorsque le gouvernement ne s'occupait pas des 
postes vacants et pour offrir des services d'entre
tien et de réparation. 

Au sujet de la possibilité d'augmenter la con
tribution des sources non étatiques aux coûts 
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educationnels, on a conclu dans l'etude qu'il sera 
possible de persuader les organismes d'État non 
educationnels et des organismes administratifs 
regionaux d'accorder plus d'aide à des pro
grammes complementaires particuliers comme 
les cantines scolaires et les jardins dont nous 
avons parle plus haut. Si leur aide pouvait être 
constante, les nouveaux programmes seraient 
veritablement possibles. 

Quant à la possibilite d'accroître la contribu
tion financière de la famille et de la collectivite, 
l'etude a conclu que les perspectives n'etaient pas 
très prometteuses. Dans de nombreux cas, la con
tribution des parents a ete obtenue par la con
trainte, au moyen de menaces de suspension tem
poraire ou d'expulsion des elèves dont les parents 
ne donneraient pas d'aide. Dans de nombreuses 
collectivites, particulièrement dans celles qui sont 
caracterisees par l'agriculture de subsistance, les 
parents ne pouvaient contribuer que du travail et 
des biens de consommation. En outre, on a cons
tate que l'aide des parents variait en fonction de la 
valeur qu'ils accordaient à l'education. Ainsi, 
dans les collectivites où l'offre d'emplois etait 
faible ou bien où la population active n'avait pas 
à être qualifiee, on montrait peu d'interêt et de 
soutien pour l'education. On a aussi constate 
dans l'etude que la collectivite avait tendance à 
être consciente du niveau d'efficacite de l'ecole : 
dans une ecole où 15 % du financement gouver
nemental servait à !'administration, la collectivite 
se montrait reticente à soutenir le service d'entre
tien de l'ecole. 

On a conclu dans l'etude qu'il serait peu pro
bable que la collectivite accroisse sa contribution 
financière sans participer à l'elaboration de nou
veaux programmes adaptes aux besoins de la 
population. Mais la participation semblait être 
exclue par l'existence de programmes d'educa
tion detailles et rigides conçus par le ministère 
national. Il y avait deux autres conclusions dans 
l'etude; la première affirmait que les ressources 
de l'État pouvaient être utilisees de façon beau
coup plus efficace et la seconde, que les budgets 
de l'enseignement public devraient inclure de 
nombreux coûts qui sont actuellement ignores. 

Conclusions 

La presente etude des innovations en matière 
d'education s'est concentree sur trois types de 
creations : les innovations de nature technolo
gique, celles qui se sont produites dans l'educa
tion non institutionnalisee et celles qui ont ete 
conçues pour ameliorer l'efficacite interne des 
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systèmes d'education officiels. L'experience avec 
les innovations technologiques indique que l'uti
lisation de la radio educative est très prometteuse 
pour accroître le champ d'action de l'ed ucation à 
un coût raisonnable par elève. Étant donne leur 
technologie relativement peu coûteuse, les emis
sions de radio peuvent être offertes à des coûts 
bien inferieurs à ceux de l'education tradition
nelle. Les autres caracteristiques très attrayantes 
de la radio sont sa capacite d'atteindre des popu
lations rurales eloignees, ainsi que des jeunes et 
des adultes motives qui ne peuvent pas, à cause de 
contraintes de temps ou de distance, suivre des 
programmes réguliers d'education. La capacite 
de la radio comme media pour transmettre l'in
formation, même de l'information abstraite 
comme dans le cas des programmes de mathema
tiques, a ete demontree de façon assez con
cluante. C'est un instrument qui devrait recevoir 
davantage d'attention à l'interieur des systèmes 
d'education officiels. 

Pour la television, les resultats sont mitiges en 
termes de coûts et d'efficacite. Il semble très 
risque et coûteux d'introduire cette innovation 
technologique dans des pays où le niveau d'indus
trialisation et de main-d'oeuvre qualifiee est très 
faible. Par ailleurs, dans les pays en developpe
ment, dont la consommation d'electricite est rai
sonnable et où la television est repandue, l'emploi 
de cette technologie à des fins d'education semble 
assez realiste, particulièrement dans les zones 
urbaines modernes où les televiseurs sont nom
breux et où les installations de television sont 
sous-utilisees (par exemple, où il y a peu d'emis
sions en matinee). La television peut avoir des 
effets significatifs sur la connaissance, mais ces 
effets semblent dependre plus du contenu du pro
gramme et de la conception du cours que de la 
nature même de la television. La logique nous 
porterait à croire que si les emissions de radio, qui 
sont fondees seulement sur des messages auditifs, 
peuvent être efficaces, il est probable que les mes
sages semblables renforces par des images ne de
vraient pas l'être moins. 

Les quelques etudes sur le materiel d'auto
enseignement indiquent que cette innovation 
peut donner lieu à des economies importantes 
dans les coûts par elève et qu'elle ne produit pas 
une diminution dans l'acquisition de connaissan
ces des elèves. Les principaux obstacles à l'utilisa
tion generalisee de cette innovation semblent être 
la resistance offerte par les enseignants à des 
menaces implicites de diminution des emplois et 
la croyance generale dans la societe que l'appren
tissage ne puisse se faire sans enseignants. A 
cause de la force de ces obstacles, il est assez 
probable que le materiel d'auto-enseignement ne 
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sera pas reproduit massivement dans l'immédiat. 
Dans le domaine de l'éducation informelle, de 

multiples innovations se sont produites dans les 
collectivités rurales dans le monde. Ce sont des 
innovations relativement peu coûteuses parce 
qu'elles dépendent fortement de l'initiative de 
chefs de file dévoués et de l'engagement des par
ticipants au niveau local. Il est impossible de 
présenter une analyse systématique du grand 
nombre d'innovations en éducation informelle en 
termes de leur efficacité. On peut tout au plus 
conclure que ces innovations peuvent être effica
ces sous un bon leadership, si la population s'y 
intéresse et qu'elles peuvent donner lieu à des 
avantages sociaux considérables pour les per
sonnes et la collectivité. 

Les résultats de l'éducation informelle, tel les 
plans pour produire des revenus pendant les 
activités d'apprentissage, la formation pour 
répondre aux besoins de la collectivité locale et la 
formation d'organisations et d'entrepreneurs 
locaux peuvent éventuellement constituer des 
moyens efficaces d'intégrer l'éducation dans une 
plus vaste perspective de développement. Mais il 
serait naïf de supposer que les seules innovations 
de l'éducation informelle, qu'elles soient efficaces 
ou non, suffisent à produire des avantages 
économiques véritables pour les personnes qui en 
ont le plus besoin. Les innovations de ce type 
doivent être coordonnées avec une politique 
économique lobale et cohérente afin de produire 
des effets positifs tangibles. A quelques excep
tions près, ces innovations sont fondées sur l'hy
pothèse qui si on agrandit la tranche écono
mique, il y en aura tôt ou tard davantage pour 
ceux qui en ont moins. En réaménageant légère
ment les systèmes d'éducation et de prestation des 
services, les initiateurs d'innovation espèrent que 
les groupes défavorisés s'intégreront au monde 
moderne de façon plus efficace. Celas uppose que 
la pauvreté peut être atténuée dans le contexte 
politique actuel, parce que les innovations uti
lisées évitent tout à fait les références à des rap
ports possibles entre la pauvreté et l'impuissance 
politique. 

A l'intérieur des système existants d'éducation 
officielle, de nombreuses innovations peuvent 
être mises en oeuvre pour accroître l'efficacité 
interne du système. Ces innovations sont des 
décisions au sujet de l'utilisation des enseignants, 
des classes, des manuels, du soutien des familles, 
de l'encadrement, du rattrapage et de la mesure 
de la réussite scolaire. La caractéristique intéres
sante de ces innovations est qu'elles supposent un 
réexamen des affectations financières actuelles à 
l'intérieur des écoles et qu'elles font appel à des 
procédures qui peuvent être modifiées sans 
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nécessairement exiger des ressources supplémen
taires. Le fait qu'il existe autant d'initiatives pos
sibles de ce type (le présent exposé en énumère 19) 
laisse entendre que des tentatives de réduire les 
coûts éducationnels doivent être assortis d'efforts 
sérieux en matière de prise de décisions dans 
l'éducation, ce qui suppose un réexamen annuel 
détaillé des budgets de l'éducation et non pas 
simplement une préparation fondée sur les 
dépenses et les affectations précédentes. La four
niture de livres, la création d'écoles à niveaux 
multiples et la formation des enseignants au 
moyen d'enseignement à distance méritent une 
attention particulière. 

Il reste encore beaucoup à apprendre au sujet 
des coûts d'éducation. Il semble que les études 
utilisant le niveau de l'école comme unité d'ana
lyse sont suffisamment sensibles pour déterminer 
les sources d'inefficacité ainsi que les sources de 
soutien financier supplémentaire pour l'école. 
Toute tentative visant à améliorer l'efficacité 
interne des écoles profitera grandement d'une 
meilleure compréhension des coûts et des 
dépenses actuels au niveau de l'école. 

Les innovations traitées dans la présente étude 
exigent dans certains cas des contributions en 
argent de la part des parents et des élèves. Parce 
que nombre de ces innovations intéressent les 
catégories rurales et urbaines marginales, on 
pourra soutenir qu'il s'agit de tentatives déguisées 
de faire payer aux pauvres les services éducation
nels et, ainsi, de subventionner les coûts des servi
ces destinés aux groupes de la classe moyenne. 
Néanmoins, bien qu'il puisse en effet y avoir un 
transfert de coûts, il serait insensé de faire cesser 
les efforts d'entraide pour cette raison. 

Un argument plus fondé est que l'éducation 
offerte par les innovations technologiques et celle 
qui est donnée au moyen d'approches informelles 
ont un statut de deuxième classe parce que ce sont 
des formes marginales d'éducation qui s'adres
sent à des groupes marginaux. Certains critiques 
soutiennent que l'accent mis sur des innovations 
qui utilisent ces moyens aura pour résultat l'ap
parition d'un double système d'éducation, avec 
une partie principale et une autre marginale. Cela 
est bien entendu probable, mais on pourra dire 
que le système public d'éducation est déjà margi
nal (c'est-à-dire faible en qualité et en prestige) en 
comparaison du système privé d'écoles dans de 
nombreux pays en développement. Par con
séquent, il est tard pour se préoccuper de cette 
dualité probable et cette préoccupation est 
superficielle. 

Il convient de souligner que si l'objectif est de 
réduire les coûts éducationnels tout en dispensant 
un enseignement de bonne qualité, il existe deux 
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moyens principaux et complémentaires pour le 
réaliser. L'un consiste à accroître l'efficacité des 
systèmes éducationnels. Les diverses innovations 
traitées dans la présente étude s'occupent de cette 
question et diminuent les coûts gouvernemen
taux en même temps. Le second moyen serait 
d'accroître le financement privé de l'enseigne
ment. A l'heure actuelle, non seulement le secteur 
de l'enseignement tertiaire a une tendance 
marquée à servir les classes moyennes et 
supérieures, mais il est fortement subventionné 
par le gouvernement. Il semblerait approprié, par 
conséquent, de promouvoir une plus grande part 
de dépenses privées qui seraient affectées aux 
coûts universitaires. De cette manière, des 
dépenses qui sont faites actuellement dans le sec
teur tertiaire pourraient être dégagées afin d'être 
utilisées au niveau primaire ainsi que pour des 
initiatives d'éducation informelles. Il est sûr que 
des augmentations des coûts personnels de l'en
seignement supérieur feraient face à l'opposition 
de forces politiques influentes, mais ce processus 
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pourrait être mis en oeuvre graduellement et 
appliqué de pair avec d'autres stimulants. 

Enfin, il faut noter que les innovations éduca
tionnelles dans les pays en développement pro
viennent habituellement de sources extérieures. 
Les organismes internationaux ont joué un rôle 
important dans l'introduction de nombre de ces 
innovations. Nous avons relevé plus haut que le 
financement externe a donné à ces innovations 
un caractère temporaire et expérimental. Il est 
donc logique de recommander que les orga
nismes donateurs continuent à financer les inno
vations tout en mettant l'accent sur un rôle de 
soutien à long terme (peut-être de cinq à dix ans). 

Le présent exposé a été rédigé avec la collabo
ration de Michael Basile, Alba de Cardenas et 
Ernesto Schiefelbein. Leur aide a été précieuse 
pour la préparation, respectivement, des sec
tions sur l'éducation informelle, sur les innova
tions dans l'étude des coûts éducationnels et sur 
les innovations visant à améliorer l'efficacité 
interne des écoles. 
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Priorités et problèmes 
de l'éducation pour 
le développement 

J. King Gordon, Expert-conseil en éduca
tion pour le développement auprès de 
/'Agence canadienne de développement 

international, Ottawa (Canada). 

La présente étude a été préparée à la demande de 
/'Agence canadienne de développement international 
(A CDl)à titre de contribution aux débats de la réunion 
du personnel des organismes donateurs responsables de 
l'éducation au Mont Sainte-Marie (Canada) du 19 au 
21 mai 1982. Afïn de vérifier les politiques et les pra
tiques actuelles de certains gouvernements et de cer
tains organismes internationaux contributaires, il a été 
convenu que nous nous entretiendrions avec les fonc
tionnaires responsables des organismes de coopération 
en développement des Pays-Bas, de la Suède et du 
Canada et que nous rencontrerions aussi des représen
tants de /'Organisation des Nations Unies pour /'éduca
tion, la science et la culture (UNESCO), de /'Organisa
tion internationale du travail (OIT), de /'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), du Fonds des Nations 
Unies pour l'enfance (U NIC EFJ et de certaines institu
tions du Commonwealth à Londres. 

En commençant la présente recherche, il nous 
a semblé qu'on attendait plus qu'une étude pour 
déterminer si le soutien financier au développe
ment éducationnel dans les pays du Tiers-Monde 
était maintenu. Les tendances étaient certes 
importantes, compte tenu de l'incidence de la 
récession économique sur les politiques sociales 
de certains gouvernements occidentaux et des 
retombées sur les politiques internationales. Les 
problèmes économiques que cette situation a 
créés dans les pays en développement ont presque 
certainement affecté les fonds prévus pour l'édu
cation. Un autre élément a été aussi important: 
les changements dans l'ordre des priorités du sou
tien à l'éducation de la part des gouvernements 
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donateurs, dont bon nombre ont été en réaction à 
des changements de la politique de l'éducation 
des gouvernements directement responsables de 
la planification et de l'administration de l'éduca
tion dans l'intérêt de leur population. 

Les changements les plus importants dans la 
politique de l'éducation ont été causés par une 
orientation importante de la philosophie et de la 
pratique du développement international. La 
croyance qui a dominé les années 50 et 60 et selon 
laquelle le transfert de la science et de la techno
logie des pays industrialisés vers les pays écono
miquement peu avancés déboucherait sur l'élimi
nation de la pauvreté chez les masses s'est révélée 
fausse. Bien qu'on ait observé une certaine crois
sance économique, la majorité de la population 
est restée dans la pauvreté absolue et le fossé entre 
nations riches et nations pauvres s'est élargi. Vers 
le milieu des années 70, la voix concertée du 
Tiers-Monde a réclamé une restructuration de 
l'ordre international afin d'assurer une distribu
tion plus équitable des ressources du monde, une 
répartition plus égale à l'intérieur des nations, 
parfois avec des accents authentiquement révolu
tionnaires, une augmentation substantielle des 
contributions des nations riches à l'aide interna
tionale. 

Depuis le début des années 80, des nations du 
Tiers-Monde de plus en plus nombreuses se sont 
préparées à planifier leur propre développement 
en tenant compte des besoins, des ressources et 
des objectifs culturels propres à leur population. 
En se fiant en tout cas sur leurs propres ressour
ces pour la majeure partie du financement du 
développement, elles étaient déterminées à accroî
tre leur autonomie et à se dégager de leur dépen
dance à l'égard des pays du monde développé. La 
même attitude et la même politique ont inspiré 
leur approche de l'éducation. A l'origine, ces 
éléments avaient été une réplique du système des 
pays industrialisés, lié étroitement aux besoins 
techniques et professionnels, sans mentionner les 
intérêts de classe, du secteur moderne essentiel
lement urbain. Les chefs de file en matière d'édu
cation pensaient en termes humains : les besoins 
humains des secteurs antérieurement négligés de 
leur société, les exigences légitimes de toute leur 
population pour obtenir les moyens pertinents 
pour maîtriser leur environnement et les aspira
tions de leur population en matière d'accomplis
sement culturel et spirituel. 

Nous aimerions parler un peu plus de cet 
aspect de l'approche éducationnelle, qui était 
bien évident au cours de la présente enquête et qui 
explique dans une certaine mesure les formes que 
la présente étude a prises. Les personnes sont la 
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cible de l'objectif d'éducation, à titre de bénéfi
ciaires, de participants et de collaborateurs. 
Aucun autre domaine d'activité humaine ne ren
ferme une part plus grande d'objets et d'aspira
tions partagés. Cela s'applique immédiatement à 
ceux qui sont des participants actifs à l'intérieur 
du processus éducationnel. Mais cela se traduit 
aussi par un fort sentiment communautaire qui 
lie les personnes à l'extérieur du processus à ceux 
qui sont à l'intérieur. L'intérêt officiel des gou
vernements est, dans une certaine mesure, une 
expression de cette préoccupation populaire, 
mais il est toujours accompagné par un intérêt 
très actif de la part des personnes, individuelle
ment ou dans le cadre d'organisations, intérêt qui 
transcende les frontières nationales. 

Avant de nous pencher sur certaines des prio
rités et certains des problèmes de l'éducation 
pour le développement que nous avons observés 
au cours de nos consultations en Europe, nous 
voudrions dire un mot de la situation de fait en 
matière de financement de l'éducation dont nous 
avons pris connaissance. Dans le cas des trois 
gouvernements dont j'ai consulté les fonction
naires, les contraintes financières ne consti
tuaient pas une considération première. Les 
Pays-Bas et la Suède ont maintenu deux des plus 
hauts niveaux de contribution à l'aide au déve
loppement parmi tous les pays industrialisés, soit 
plus de l % du produit national brut (PN 8). Le 
pourcentage du Canada est considérablement 
moindre mais il se compare bien aux autres 
nations de soutien et son affectation annuelle 
augmente. Dans les trois cas, une proportion de 
plus en plus élevée chaque année semble être 
destinée au soutien à l'éducation. Dans le cas des 
organismes internationaux que nous avons con
sultés, le tableau n'est pas aussi encourageant. 
Bien que l'intérêt porté au soutien à l'éducation 
soit plus élevé que jamais, les fonds provenant 
soit directement des gouvernements soit du Pro
gramme des Nations Unies pour le développe
ment ( PN U D), la principale source de finance
ment, ont subi des réductions draconiennes. Les 
institutions du Commonwealth, qui ont un grand 
potentiel de contribution au développement 
coopératif en matière d'éducation, sont très 
insuffisamment financées. 

Plutôt que d'essayer de résumer dans la 
présente introduction les visites et les rencontres 
qui ont eu lieu à la Haye, à Paris, à Genève, à 
Stockholm ou à Londres, nous avons plutôt tenté 
de relever certaines constatations qui se sont 
dégagées d'une ou de plusieurs consultations. Les 
consultations étaient plus qu'un moyen d'ac
quérir certains renseignements que nous aurions 
pu tout aussi facilement trouver dans un livre ou 
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un rapport. Nous venons d'avancer que(( les per
sonnes sont la cible de l'objectif d'éducation, à 
titre de bénéficiaires, de participants et de colla
borateurs». La plupart des personnes auxquelles 
nous avons parlé participaient à certains aspects 
du processus éducationnel et les entrevues consti
tuaient une expérience partagée dans laquelle le 
contexte réel ou historique pourrait être perti
nent. Certaines parties de notre étude peuvent 
traduire cette expérience partagée plus que 
d'autres. 

Tout d'abord, notre visite à La Haye a renforcé 
notre forte conviction que le soutien le plus utile 
au développement éducationnel est la coopéra
tion naturelle entre éducateurs. Le premier direc
teur de la Fondation des universités néerlan
daises pour la coopération internationale 
(NUFFJC), M. Heiman Quik, disait:<< Soyons 
clair: NU FFlC ne fait pas partie du programme 
d'aide néerlandais. C'est une organisation d'uni
versités et d'établissements spécialisés de forma
tion et de recherche engagés dans un effort d'édu
cation avec des établissements semblables dans 
les pays en développement. Nous recevons de 
l'aide du gouvernement néerlandais, mais nous 
ne faisons pas partie de leur programme d'aide 
internationale. )) 

La fondation NU FFlC a été créée en 1952, peu 
de temps après que les Pays-Bas aient cessé d'être 
une puissance impériale par suite de l'indépen
dance de l'Indonésie. Les universités néerlan
daises, en collaboration avec le gouvernement, 
ont décidé que la multiplicité des capacités tech
niques et professionnelles associées à l'administra
tion d'un empire devrait être mise à la disposition 
des nouvelles nations qui ont vu le jour dans l'ère 
post-coloniale. Quelque 18 établissements spécia
lisés ont été créés, parfois sur une base indépen
dante, quelquefois en association avec une univer
sité, et, sous la coordination de NU FFI C, leurs 
ressources et celles des universités, en matière 
d'enseignement, de formation, d'aide technique et 
de recherche, ont été mises à la disposition d'étu
diants et de cadres des pays en développement. 

Malgré l'accent mis sur la coopération, une 
telle approche comporte toujours le danger de la 
persistence d'un sentiment que l'on possède des 
connaissances supérieures que l'on est disposé à 
partager avec d'autres. Mais dans cette visite à La 
Haye, nous avons remarqué un changement net 
d'attitude et de pratique. On reconnaissait de plus 
en plus que les décisions importantes étaient 
prises par les autorités responsables des pays en 
développement et que la contribution des savants 
et des universitaires des Pays-Bas en était une de 
soutien. NUFFIC a fait sienne la politique d'en
voyer ses experts scientifiques et professionnels 
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dans les pays du Tiers-Monde afin de s'attaquer, 
dans un esprit de coopération, à des problèmes 
qui devaient être résolus dans leur propre 
contexte. 

Cette coopération inter-universitaire n'est 
aucunement le monopole des Pays-Bas. En 
Grande-Bretagne, immédiatement après la guer
re, l'inter- University Council (1 UC) a lancé un 
plan de collaboration très efficace entre les uni
versités britanniques et les universités des nou
velles nations du Commonwealth. L'IUC est 
resté très actif jusqu'à l'an dernier, lorsqu'il a été 
absorbé par le British Council. Au Canada, les 
universités sont devenues de plus en plus efficaces 
dans la coopération internationale par suite de la 
création du bureau du développement interna
tional de !'Association des universités et collèges 
du Canada et l'établissement au sein de l'ACDI 
de la Direction de la coopération institutionnelle 
et des services au développement. Le Centre de 
recherches pour le développement international 
(CROI) par ses nouveaux programmes coopéra
tifs a apporté une aide efficace à la recherche 
coopérative à laquelle participent des établisse
ments d'enseignement supérieur du Canada et du 
Tiers-Monde. 

En deuxième lieu, de nouveaux accents dans 
les programmes de soutien de l'éducation de 
l'UNESCO, de l'O lT et de l'O MS traduisent des 
transformations significatives de la politique 
d'éducation dans les pays du Tiers-Monde. L'un 
des changements les plus importants est le 
déplacement de l'accent du secteur industriel 
urbain au secteur rural dans l'intérêt d'une plus 
grande justice dans la prestation des services 
d'éducation. Cette évolution est étroitement liée à 
la réorientation des objectifs éducationnels afin 
de les intégrer à une série de programmes de 
développement visant à répondre aux besoins 
humains fondamentaux, à améliorer le milieu 
humain et à accroître les possibilités de réalisa
tion des individus. 

À l'UNESCO, on a mis un nouvel accent sur 
l'importance de l'enseignement primaire ainsi 
que sur l'alphabétisation et l'éducation des 
adultes. A !'OIT, on a semblé s'éloigner de la 
création et de la dotation en personnel d'écoles de 
métiers axées sur l'industrie pour s'orienter 
plutôt vers la formation étroitement liée aux 
métiers et aux emplois existants dans les zones 
rurales et urbaines. On a accordé une grande 
importance à la préparation de modules de for
mation détaillés pour l'auto-enseignement et le 
perfectionnement d'aptitudes. On a aussi mis un 
nouvel accent sur la formation des femmes et 
l'amélioration de la condition féminine, particu
lièrement dans les zones rurales. A !'OMS, on a 

114 

mis un nouvel accent sur l'importance des soins 
de santé primaires en intégrant l'éducation for
melle et informelle au niveau local à des amélio
rations dans la production agricole et l'alimenta
tion, l'hygiène publique, l'eau potable et 
l'éducation sanitaire élémentaire. En outre, cette 
activité intégrée de développement communau
taire a été liée à la formation et à l'administration 
professionnelle de la santé aux niveaux 
supérieurs. 

Le rôle des organisations non gouvernemen
tales dans ces nouvelles activités d'éducation au 
niveau local est très important et il existe de 
nombreux exemples de son efficacité. Le déve
loppement communautaire est souvent le mieux 
soutenu par l'action d'organisations non gouver
nementales locales avec l'appui d'organisations 
non gouvernementales internationales et natio
nales. Le développement vise des objectifs 
humains et, comme nous l'avons noté, dans le 
processus éducatif, les gens sont à la fois bénéfi
ciaires et participants. Mais cela ne signifie pas 
que le développement soit essentiellement une 
activité de la base, non plus que l'éducation de 
base ou informelle soit la véritable éducation. 
Cela signifie plutôt qu'une politique gouverne
mentale éclairée doit s'exprimer dans la collec
tivité locale bénéficiaire et que des organisations 
non gouvernementales ont un rôle vital à jouer. 
Du point de vue des gouvernements donateurs, 
les organisations non gouvernementales natio
nales et internationales constituent l'un des 
canaux les plus efficaces pour apporter un sou
tien coopératif, fait confirmé par l'utilisation 
extensive de ces canaux par les trois gouverne
ments interrogés. 

Une troisième caractéristique du développe
ment éducationnel qui ressort de la présente 
étude est aussi étroitement liée à l'autonomie 
croissante des pays en développement. Nous 
sommes témoins de nombreux exemples de 
coopération régionale dans le partage des con
naissances, le parrainage de la recherche collec
tive, la création et l'entretien d'installations de 
formation communes. Le réseau d'éducation 
parrainé par l'UNESCO en Asie relie 1 000 éta
blissements d'enseignement du sud du Japonjus
qu'en Australie et à l'ouest au Pakistan. L'OIT a 
donné son appui à un programme de formation 
pour sept pays de l'est et du sud de!' Afrique avec 
l'aide financière de la Suède. L'O MS et 
!'UNICEF ont parrainé une conférence sur l'hy
giène en Éthiopie qui a réuni un certain nombre 
de pays africains qui ont entrepris de mettre la 
politique centrale du gouvernement en matière de 
santé en rapport avec l'établissement de condi
tions élémentaires d'hygiène au niveau du village. 
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Le Commonwealth prèsente peut-être les 
exemples les plus intèressants de coopèration 
règionale. Avec l'aide du Secrètariat pour les 
pays du Commonwealth, qui comprend une Divi
sion de l'èducation et administre un Fonds d'as
sistance technique, il rêussit à soutenir des efforts 
communs en matière d'èducation, un vaste pro
gramme de bourses d'ètudes et un certain nombre 
de centres de formation spècialisès dans des 
domaines spècifiques. Une caractèristique uni
que du Commonwealth est qu'il comprend des 
nations du Nord et du Sud et rèussit normale
ment à règler les diffèrends qui surgissent et à 
rallier la plupart des positions sur des questions 
importantes. 

Un quatrième domaine de prèoccupation dans 
la prèsente ètude a soulevè la nècessitè pour les 
pays du Tiers-Monde de faire appel aux ressour
ces du monde en sciences et en technologie nèces
saires pour le dèveloppement socio-èconomiq ue 
de leurs sociètès. Nous avons dèjà aborde ce sujet 
dans notre allusion à la coopèration entre univer
sitès et à la crèation de rèseaux ou d'èducateurs et 
d'autres universitaires et spècialistes intèressès au 
dèveloppement. li devient donc impèratif d'èta
blir des centres de recherche. Nous devons ici 
faire mention du rôle du CRDI, qui est finance 
par le gouvernement du Canada mais qui est 
dirige par un Conseil des gouverneurs interna
tional. La contribution du CRDI au cours de sa 
première dècennie lui a valu le plus grand respect 
dans le Tiers-Monde. li est devenu un modèle 
pour d'autres centres nationaux qui soutiennent 
la recherche au service du dèveloppement, 
notamment !'Agence suèdoise de la coopèration 
en matière recherche avec les pays en dèveloppe
ment (SAREC). 

D'autres centres de recherche liès au dèvelop
pement international poursuivent cependant 
d'autres objectifs tout aussi importants. Ces 
objectifs ont trait à une meilleure comprèhension 
du processus de dèveloppement lui-même et, par 
consèquent, du rôle de l'èducation dans ce pro
cessus. Au cours de la dernière dècennie, un cer
tain nombre d'ètablissements ont commence à 
subventionner des recherches dans ce domaine, 
en faisant appel aux experts scientifiques des 
pays en dèveloppement ainsi que des pays dève
loppès. Un exemple remarquable, aborde dans la 
prèsente ètude, est la Fondation Dag Hammars
jold, à Uppsala (Suède). Sa contribution au 
moyen de recherches, de confèrences et de publi
cations a ètè très importante, avec un fort accent 
sur le rôle dynamique de l'èducation dans le dève
loppement èconomique et social à l'intèrieur de 
paramètres nationaux et internationaux chan-
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geants. Parmi les autres centres de recherche en 
dèveloppement que nous avons visites au cours 
de l'ètude, mentionnons l'Institut international 
de planification de l'èducation (llPE) à Paris, 
l'Institut d'ètudes en dèveloppement (IED) à 
l'Universitè du Sussex, l'Overseas Development 
lnstitute (ODI) à Londres et l'lnstitute of Envi
ronment and Development à Londres. 

Enfin, Julius Nyerere a dit unjour: « L'èduca
tion est la libèration ». Nous avons observe 
comment la notion du rôle de l'èducation a 
èvoluê d'un rapport fonctionnel avec la crois
sance èconomique, assorti d'un avantage en 
revenu correspondant pour la personne instruite, 
vers une notion beaucoup plus sociale de laper
sonne contribuant à une sociètè qui rèpond aux 
besoins de ses membres avec justice et efficacitè. 
Mais dès le tout dèbut, l'èducation a signifie 
beaucoup plus que cela. Elle a été l'un des princi
paux agents par lesquels la personne s'est libèrèe 
de la prison de l'ignorance et de la confusion pour 
atteindre un monde dans lequel il est possible de 
s'èpanouir, un monde riche des ressources de la 
littèrature, de l'art, de la musique et des autres 
formes de la crèativitè humaine. 

L'un des efforts d'èducation les plus impres
sionnants que nous avons observes au cours de la 
prèsente ètude a ètè rèalisè en Suède par l'en
tremise des ècoles et des « mouvements popu
laires», comme on appelle les organisations non 
gouvernementales, afin d'internationaliser l'èdu
cation. Tandis que les rèsultats immèdiats du 
programme sont de sensibiliser les Suèdois aux 
buts du gouvernement en matière de coopèration 
pour le dèveloppement, l'objectif le plus fonda
mental est d'èd uquer les membres d'une sociètè 
nouvelle où la paix reposera et dans laquelle ils 
peuvent dècouvrir pour la première fois les 
richesses d'une culture globale. 

Dans le contexte de notre monde contempo
rain, la nature essentielle de l'èducation unit dans 
une unique entreprise crèatrice les membres du 
monde dèveloppè et du monde en dèveloppe
ment. En fait, dans ce contexte, de tels adjectifs 
sont considères comme un peu vieillots et même 
dèpassès. Les objectifs ultimes d'èmancipation de 
l'èducation diffèrent très peu dans les pays d'Eu
rope et d'Amèrique du Nord et dans ceux d'Asie, 
d'Afrique et d'Amèrique latine. Dans toutes les 
nations, l'èducation signifie une libération 
dèbouchant d'abord sur la riche expèrience de sa 
propre culture. Mais elle signifie aussi un pas vers 
la culture en devenir d'un monde qui, selon l'ex
pression de Brandt, devient une seule 
communautè. 
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Les Pays-Bas et NUFFIC 

La forme du programme d'aide au développe
ment international de tout pays est déterminée 
dans une grande mesure par son histoire. Le ca
ractère particulier du programme des Pays-Bas 
remonte à 1949, l'année au cours de laquelle les 
Néerlandais ont perdu leur empire indonésien, où 
le président Harry Truman a annoncé un nou
veau programme d'aide aux pays en développe
ment dans le quatrième point de son discours sur 
l'état de l'Union et où les Nations Unies ont 
élaboré leurs plans de Programme élargi d'assis
tance technique. 

Le transfert officiel de la souveraineté des 
Pays-Bas à la nouvelle République d'Indonésie a 
eu lieu le 27 décembre 1949. On avait espéré à 
l'origine que le nouvel État indépendant pourrait 
garder avec son ancien colonisateur des rapports 
du genre<< Commonwealth», mais ce ne fut pas le 
cas. Les Néerlandais se sont retrouvés littérale
ment avec un excès de richesse en capacités scien
tifiques et technologiques qui avaient été acquises 
et appliquées dans le développement des ancien
nes Indes orientales. C'est à l'initiative des uni
versités néerlandaises, avec l'appui bienveillant 
du gouvernement, qu'il a été décidé de créer des 
instituts spécialisés dans des domaines très variés, 
qui seraient utilisés comme fonds de ressources 
pour l'assistance technique et la formation à la 
disposition des nouveaux pays indépendants qui 
cherchent à réaliser leur développement écono
mique au profit de leur population. C'est ainsi 
qu'ont été créés 18 de ces instituts, spécialisés 
dans 66 domaines différents. 

Afin de coordonner les activités de ces instituts, 
de les mettre en rapport avec les universités, 
d'établir des liens efficaces avec les établissements 
et les gouvernements dans les pays en développe
ment et d'établir une relation nécessaire et respon
sable avec le gouvernement des Pays-Bas, il fallait 
une organisation nationale. Celle-ci est apparue 
en 1952 sous la forme de la Fondation des univer
sités néerlandaises pour la coopération interna
tionale ou NU FFI C. Elle reste jusqu'ici le coeur 
même de l'appui des Néerlandais à l'éducation 
internationale au moyen de l'enseignement, de la 
formation, de la recherche et de la coopération 
non gouvernementale avec l'aide financière du 
gouvernement des Pays-Bas. Comme on pourrait 
s'y attendre, les programmes de NUFFIC se sont 
accrus, se sont diversifiés et ont modifié leurs 
priorités au cours des 30 dernières années. Il n'y a 
toutefois eu aucune indication de diminution 
sérieuse de l'importance attachée à l'éducation ou 
de toute réduction du programme de coopération 
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pour le développement qui est un des trois pro
grammes nationaux qui ait commandé plus de 
1 % du PNB et maintenu ce niveau malgré les 
contraintes financières nationales. 

Tout le temps qui nous a été généreusement 
consacré par le directeur de NUFFIC, M. A.J. 
van Dulst et son directeur-adjoint, M. Gerard 
van der Horst, ainsi que plus d'une douzaine de 
personnes travaillant dans une section ou l'autre 
du programme d'éducation, nous a permis de 
prendre bonne connaissance des points saillants 
de l'approche actuelle. Tout d'abord, il faut con
sidérer NU FFI C comme une organisation qui 
coiffe plusieurs programmes assez distincts. Il y a 
tout d'abord le Programme d'éducation interna
tional du début qui fait appel aux ressources 
d'environ 18 instituts. Il y a ensuite le programme 
auquel participent les universités néerlandaises 
qui favorisent les échanges avec quelque 12 uni
versités ou groupes d'universités dans les pays en 
développement. L'impressionnant 1 nstitut des 
sciences sociales, qui partage des locaux à La 
Haye avec NUFFIC, offre une série de cours 
sanctionnés par des diplômes, conçus essentiel
lement pour les fonctionnaires des pays en déve
loppement, ainsi que certains cours universitaires 
au niveau de la maîtrise. Le Conseil consultatif de 
la recherche scientifique sur les problèmes de 
développement (RA WOO) agent de coordina
tion de la recherche faite par des établissements 
néerlandais, qui effectue également des 
recherches. Certaines universités néerlandaises 
utilisent leurs propres ressources pour lancer des 
projets en collaboration avec des universités du 
Tiers-Monde. Un nombre assez important d'ac
tivités éducationnelles sont réalisées par des 
organisations non gouvernementales avec l'aide 
financière, à parité, du gouvernement des 
Pays-Bas. 

Les établissements spécialisés effectuent des 
activités de formation qui sont conçues en fonc
tion du perfectionnement des administrateurs 
professionnels d'un domaine de la fonction pu
blique des pays en développement. l ls se concen
trent sur des cours intensifs mis au point particu
lièrement pour améliorer le rendement et le statut 
plutôt que pour favoriser la promotion universi
taire. La gamme des spécialisations est vaste, 
comprenant notamment plusieurs champs de 
l'agronomie, les sciences de la santé, une vaste 
gamme d'expertise technique, l'architecture, le 
logement et l'urbanisme, l'administration des 
affaires et ainsi de suite. 

11 y a six ans, le gouvernement a insisté pour 
que les établissements réalisent une plus grande 
partie des activités dans les pays en développe
ment où la formation et la recherche correspon-
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draient davantage aux conditions réelles et aux 
besoins perçus. Un bon exemple a été le Bouw
centrum à Rotterdam, qui a acquis une excellente 
réputation dans le domaine de la construction 
fonctionnelle et de l'urbanisme. Malheureuse
ment, une bonne partie de ce qu'on apprenait à 
Rotterdam dans le contexte des conditions socio
économiques d'une cité européenne ne corres
pondait pas aux conditions critiques du surpeu
plement d'une ville africaine. Après une certaine 
formation de base aux Pays-Bas, on a transporté 
l'étude et la formation dans le pays d'origine du 
stagiaire, en utilisant les installations locales de 
formation avec l'aide des constructeurs et des 
urbanistes expérimentés du Bouwcentrum. Les 
résultats ont été remarquables. Cette réorienta
tion a eu certaines conséquences financières. Les 
budgets des établissements se sont stabilisés 
approximativement au niveau atteint en 1976. 
Par ailleurs, on a permis l'accroissement du 
financement de l'activité dans les pays en déve
loppement : 10 millions de florins en 1976, 20 
millions en 1981 (en 1982, 2,58 florins= 1 $US). 
Quelques critiques ont été formulées à l'endroit 
du gel du budget et du personnel des établisse
ments parce qu'il diminuait les contributions 
importantes que les ressources scientifiques et 
technologiques des Pays-Bas apportaient au 
Tiers-Monde. 

li est utile de rappeler ici les objectifs généraux 
de NUFFIC qui ont été décrits par Jan Pronk 
lorsqu'il dirigeait le ministère de la Coopération 
pour le développement. Tout d'abord, ses acti
vités doivent s'adresser aux pays les plus pauvres 
et aux groupes les plus pauvres dans les pays les 
plus pauvres. En deuxième lieu, l'objectif ultime 
de la coopération internationale est de soutenir 
les efforts des pays en développement vers l'au
tonomie. Dans ces deux objectifs connexes, il va 
sans dire que les besoins particuliers et les objec
tifs particuliers doivent être définis par des 
groupes et des personnes des pays impliqués. 

La participation des universités à NUFFIC, 
bien qu'elle ait été plus générale au début, s'est de 
plus en plus concentrée sur les rapports avec un 
nombre limité de pays et un petit nombre d'uni
versités ou de groupes d'universités à l'intérieur 
de ces pays, pas plus de 12 au total. Cette décision 
a eu des effets prononcées sur les universités en 
rapport avec les universités néerlandaises et a 
favorisé la concentration dans certains domaines 
où les ressources des universités néerlandaises 
pouvaient répondre aux besoins, clairement 
définis par les pays du Tiers Monde. 

Nous avons appris que, dans certains cas, et 
ceci provient d'une entrevue avec le directeur de 
la Division des relations étrangères de l'U ni ver-
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sité de Leyde, les universités elles-mêmes, au 
moyen de leurs propres ressources, lancent des 
petits projet~ expérimentaux avec des universités 
dans des pays en développement. Si, au bout de 
deux ou trois ans, le projet ou le domaine de 
coopération semble connaître du succès, il peut 
être prolongé avec l'aide de NUFFIC. Il y avait 
trois principales filières de financement de l'édu
cation aux Pays-Bas : (a) le financement pour les 
frais directs des universités, les traitements du 
personnel enseignant, le financement de la 
recherche prioritaire et le financement de l'ad
ministration; (b) le financement des projets 
spéciaux de recherche avec un plus grande partici
pation; et (c) tout le reste du financement, 
notamment celui des programmes et des projets 
internationaux, y compris toutes les activités 
comprises dans le cadre de NUFFIC. 

L'activité la plus grande et probablement la 
plus importante dans le cadre de NUFFIC était 
celle de l'Institut des sciences sociales à la Haye. 
Plusieurs programmes ont été réalisés dans le 
cadre de cet 1 nstitut, la plupart liés directement 
au renforcement de l'éducation au service du 
développement. Le premier programme consis
tait en des cours de six mois sanctionnés par des 
diplômes pour les fonctionnaires de niveau 
moyen, dont 90 % provenaient de pays en déve
loppement. Ce cours comprenait quatre pro
grammes distincts et quelque 200 étudiants l'ont 
suivi chaque année et sont rentrés dans leurs pays 
d'origine avec, nous le supposons, des q ualifica
tions améliorées. Un deuxième cours était de ca
ractère plus théorique. li s'agissait d'un pro
gramme de maîtrise pour lequel le travail 
antérieur de premier cycle avait été fait dans un 
pays en développement. Des liens étroits ont sou
vent été établis et maintenus avec l'établissement 
d'où est venu(e) l'étudiant(e) et auquel il (elle) 
pourrait retourner. li y avait aussi quatre ou cinq 
étudiants, candidats au doctorat. Nous avons eu 
l'impression que, de plus en plus, les études de 
deuxième et troisième cycles cherchaient non 
seulement à répondre aux besoins des pays en 
développement, mais aussi à renforcer les capa
cités des universités des pays en développement 
dont relevaient ces étudiants. 

L'Institut a aussi parrainé des recherches dont 
une partie était effectuée à l'étranger et une autre 
partie à La Haye. On a accordé de quatre à six 
bourses de recherche à des étudiants des pays en 
développement et l'ISS aura aidé à publier leurs 
travaux. Une partie de l'activité prenait la forme 
de recherches collectives sur certains problèmes 
particuliers des pays en développement. L'Insti
tut a parrainé de courts ateliers réunissant des 
experts de diverses spécialités des pays en déve-
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Jappement et des pays développés. Il a aussi 
fourni du personnel de consultation pour aider 
les ministères responsables de projets et de pro
grammes concernant Je Tiers-Monde et pour tra
vailler en association avec, par exemple, l'Institut 
d'études en développement (!ED) de l'Université 
du Sussex ou avec les autres centres membres de 
!'Association européenne des institutions de 
recherche et de formation en matière de dévelop
pement (AEID). 

Une évolution assez récente de la politique des 
Pays-Bas en matière de coopération internatio
nale a été la création en 1977 de RA WOO. Ce 
conseil a été établi à l'initiative du ministre de la 
Coopération pour Je Développement de cette 
époque, M. Jan Pronk. En annonçant Je lance
ment de RAWOO, M. l'ronk déclarait: 

La recherche liée au développement peut être 
dirigée vers l'analyse des processus qui engen
drent la pauvreté. Elle peut aussi déterminer les 
instruments par lesquels l'aide peut atteindre de 
la façon la plus efficace les objectifs de la poli
tique de développement des Pays-Bas. Mais la 
recherche relative au développement peut aussi 
favoriser la politique d'autonomie des pays en 
développement. 

On reconnaît maintenant de plus en plus que 
le développement est essentiellement un 
problème concernant les groupes de population 
les plus pauvres et leurs besoins fondamentaux. 
Pour que la recherche soit appropriée au déve
loppement, que ce soit dans le premier, le second 
ou le troisième cas, elle doit en dernière instance 
s'orienter vers ces gens et leurs problèmes. 

RA WOO a été établi pour deux raisons princi
pales : comme organisme consultatif en matière 
de politique et de priorités dans Je domaine de la 
recherche auprès du ministre de la Coopération 
pour Je développement et comme organisme con
sulta tif auprès du ministre de la Politique scienti
fique en matière de recherches relatives au déve
loppement effectuées par les universités et par les 
autres établissements aux Pays-Bas. On devait 
tenir compte de nombre de questions dans la 
définition des directives pour les deux rôles du 
Conseil, formé de représentants du milieu de la 
recherche et de décisionnaires : comment me
surer les besoins des pays en développement que 
la recherche doit étudier, qui doit profiter de la 
recherche, quels jugements de valeur devaient 
être faits en matière de politique sociale pour la 
détermination des objectifs de la recherche, quel 
rapport devrait-on établir entre la recherche et la 
politique pour la mise en oeuvre des résultats, 
comment réconcilier les objectifs de recherche 
des chercheurs néerlandais et les objectifs de 
développement des pays du Tiers-Monde, où la 
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recherche devrait-elle être réalisée, comment 
peut-on encourager une plus grande coopération 
entre les établissements néerlandais et quel est Je 
rôle de la recherche pluridisciplinaire? 

Le rapport intérimaire du Conseil a établi deux 
objectifs : (a) déterminer les objets et les critères 
du programme de recherche pour Je ministre de la 
Coopération pour Je développement et (b) pro
mouvoir des programmes régionaux de 
recherche dans un certain nombre de pays en 
développement. Au sujet du premier objectif. Je 
Conseil a énoncé cinq critères pour guider Je mi
nistre : la recherche devrait être axée sur les 
problèmes, les solutions et les politiques ; elle 
devrait être pluridisciplinaire et servir à renforcer 
la capacité de recherche des chercheurs dans Je 
pays en développement. Au sujet du deuxième 
objectif. RA WOO a recommandé au ministre 
d'établir des programmes de recherche dans deux 
régions, Je Sahel et l'Asie du Sud. Ces deux pro
grammes sont maintenant bien en cours et reçoi
vent l'entière collaboration des planificateurs et 
des chercheurs des pays en développement 
intéressés. 

Quant à l'autre fonction consultative de 
RA WOO, c'est-à-dire, être l'un des conseils sec
toriels du ministre de la Politique scientifique, il 
est a pp a ru l'inévitable tension entre les priorités 
de la recherche établies sur la base des besoins 
définis par les pays en développement et les prio
rités des politiques de recherche des instituts 
spécialisés des Pays-Bas. Un rapport qui essaie de 
résumer les quatre premières années de RA WOO 
dit ceci: 

Dans quelle mesure le Conseil devrait-il 
laisser les considérations éthiques et politiques 
influencer son avis même lorsqu'il s'agit d'une 
politique à long terme? Faut-il avoir un point de 
vue social cohérent en matière de recherche rela
tive au développement? Le Conseil pense que 
oui. li n'existe pas un problème du développe
ment ou une question du développement; c'est 
un phénomène si complexe et qui comporte tel
lement d'aspects qu'il revient à l'observateur 
d'imposer l'ordre qui rend l'étude possible. En 
outre, le développement n'est pas un processus 
historiquement linéaire; les structures et les 
politiques des pays développés ne devraient pas 
être simplement reproduites dans le monde en 
développement. Il existe de nombreuses voies 
possibles vers le développement. Par ailleurs, la 
science n'est pas un instrument neutre; les faits 
qu'elle révèle et les diagnostics qu'elle pose n'exis
tent pas dans un vide social. On ne peut pas 
éviter de faire d'abord un choix. Le Conseil a 
pris la part de ceux qui, dans les pays en déve
loppement, vivent au-dessous du seuil de sub
sistance. L'attention du Conseil est donc attirée 
sur les causes profondes de la pauvreté, les 
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problèmes d'indépendance et les rapports de 
pouvoir. La recherche scientifique peut rare
ment offrir des solutions rapides et toutes faites. 
L'importance de la recherche pour le dévelop
pement se trouve dans la contribution qu'elle 
fait aux solutions structurelles de la question du 
développement. 

Bien qu'il semble partiellement arbitraire d'es
sayer d'établir une priorité parmi les domaines de 
spécialisation, le Conseil a tenté de le faire au 
début de l 98 l. On a établi que les domaines 
suivants méritaient une attention spéciale: les 
soins de santé dans les régions tropicales, l'éner
gie et les relations internationales de dépendance. 
On a retenu deux objectifs qui méritaient une 
considération particulière dans l'orientation des 
chercheurs néerlandais à l'égard des problèmes 
de développement: il doit y avoir des liens à long 
terme entre les instituts néerlandais de recherche 
et ceux du Tiers-Monde et la recherche néerlan
daise ne doit pas être ordonnée aux dépens de la 
capacité de recherche dans le monde en 
développement. 

Le Conseil, comme nous l'avons indiqué, est 
formé de personnes venant du milieu de la 
recherche et des ministères touchés directement 
ou indirectement par le développement interna
tional. Les universités et les établissements spé
cialisés délèguent des représentants dans les 
domaines des sciences humaines et des sciences 
sociales, des sciences naturelles et techniques, de 
la médecine et de l'agronomie. Les ministères 
représentés comprennent les Affaires extérieures 
et la Coopération pour le développement, !'Édu
cation et les sciences, la Politique scientifique, 
l' Agriculture et les pêches et les Affaires écono
miques. De plus, il y a des représentants des 
organisations des patrons et des syndicats. Le 
secrétariat du Conseil est assuré par NUFFIC et 
le sous-directeur de NUFFIC, M. G.J.C. van der 
Horst joue le rôle de secrétaire du Conseil. 

Les objectifs et le fonctionnement adminis
tratif de RA WOO peuvent être comparés à ceux 
du CROI et de !'Agence SAREC. Ils mettent 
considérablement en lumière le rapport du pro
gramme des Pays-Bas avec les objectifs généraux 
d'éducation et de formation dans le contexte du 
développement. 

Le programme du gouvernement des Pays-Bas 
en matière de coopération et de développement 
internationaux, comme nous l'avons mentionné 
antérieurement, a reçu pendant plusieurs années 
un soutien égal à l % du PNB du pays. En l 978, 
cette aide totalisait 3 milliards de florins et, en 
l 982, elle s'élèvera à 4,2 milliards de florins. On 
évalue les activités d'éducation de NUFFIC à 
environ l ,5 % de ces fonds. Toutefois, ces crédits 
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ne comprennent pas le financement principal des 
18 établissements qui fournissent la base des res
sources pour une bonne partie de la formation 
spécialisée réalisée pour les pays en développe
ment et dans ceux-ci, qui sont actuellement 
financés par les ministères de !'Éducation, de 
l'Agriculture, de la Santé et par d'autres minis
tères selon le domaine de spécialisation. Ils ne 
comprennent pas non plus le financement con
joint des ONG, dont une bonne partie du travail 
se fait en éducation, principalement dans les 
zones rurales, dans son rapport aux soins de 
santé, à l'hygiène publique, aux activités fémi
nines et au développement communautaire en 
général. Si l'on additionne ces activités, la pro
portion de l'aide des Pays-Bas qui va à l'éduca
tion pourrait passer à environ 4 %. 

Il importe de noter que les activités de NU FFIC 
sont dirigées par un Conseil formé de représen
tants des professions libérales et du milieu des 
affaires des Pays-Bas. Bien que les décisions 
finales sur les principales orientations de la poli
tique et même sur les programmes particuliers 
exigent la ratification des autorités gouverne
mentales, la voix de l'université et du milieu des 
professions libérales est encore forte. Les respon
sabilités du Conseil établissent un lien avec la 
population néerlandaise et renforcent le soutien 
que le peuple des Pays-Bas accorde au pro
gramme de NUFFIC et au programme plus vaste 
de coopération internationale. 

Les organismes spécialisés des Nations 
Unies : l'UNESCO, l'OIT et /'OMS 

Les organismes spécialisés des Nations Unies 
sont une manifestation extérieure d'une croyance 
généralisée après la Seconde Guerre mondiale 
selon laquelle la paix dépend non seulement des 
accords de sécurité collective et des instruments 
efficaces pour la résolution pacifique des dif
férends, mais également de la coopération inter
nationale pour trouver des réponses aux préoc
cupations humaines fondamentales dans la vie 
quotidienne: l'alimentation, la santé, le loge
ment, l'éducation, l'emploi, la communication et 
la protection des droits de l'homme. 

Cette croyance s'est exprimée dans l' Article 55 
de la Charte des Nations Unies qui préconisait: 
« le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi 
et des conditions de progrès et de développement 
dans l'ordre économique et social ; la solution des 
problèmes internationaux dans les domaines 
économique, social, de la santé publique et autres 
problèmes connexes, et la coopération internatio
nale dans les domaines de la culture et de l'éduca-
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tion ; le respect universel et effectif des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales pour tous, 
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de 
religion». 

Les délégués à la Conférence de San Francisco 
ont donné une telle importance à cette affirma
tion qu'ils ont élevé le Conseil économique et 
social au rang d'organe principal, sur le même 
pied que le Conseil de sécurité et que le Conseil de 
tutelle. On admet généralement que cette nou
velle considération pour la coopération écono
mique et sociale internationale qui s'est exprimée 
dans la Charte a fait suite à la pression des orga
nisations non gouvernementales présentes à San 
Francisco et qui croyaient fermement, en citant le 
préambule de !'Article 55, que des mesures com
munes et distinctes doivent être prises« en vue de 
créer les conditions de stabilité et de bien-être 
nécessaires pour assurer entre les nations des 
relations pacifiques et amicales ». 

Les énoncés des objectifs, traités plus en détail 
dans d'autres articles concernant la fonction du 
Conseil économique et social, a marqué un 
progrès certain sur le texte du Pacte de la Société 
des Nations, bien qu'il faut admettre que des 
commissions spéciales de la Société ont réussi à 
réaliser un travail de pionnier dans les domaines 
de la santé, du contrôle des narcotiques, du trafic 
des femmes et des enfants et en général de l'aide 
humanitaire. En outre, l'organisme spécialisé 
créé sous l'égide de la Société, !'Organisation 
internationale du travail (OIT), par sa pratique 
consistant à préparer et à obtenir la ratification 
de pactes internationaux, a grandement amélioré 
le statut et les conditions de travail dans le monde 
entier. 

Les dispositions de la Charte de l'ONU 
réclamant la coopération internationale pour 
réaliser des conditions de vie plus équitables pour 
la population du monde se sont exprimées dans 
deux champs d'action, tous deux importants. A 
l'intérieur des Nations Unies elles-mêmes, et par
ticulièrement sous la compétence du Conseil 
économique et social, des commissions ont été 
créées à diverses fins, toutes en vue de la promo
tion et de la protection des droits de l'homme. La 
Commission des droits de l'homme a rédigé la 
Déclaration universelle des droits de la personne 
qui a été adoptée et proclamée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies à Paris en 1948. La 
Commission de la condition de la femme a 
accompli un travail efficace dans un domaine 
trop longtemps négligé. Une commission spéciale 
sur les minorités a éveillé la conscience du monde 
aux problèmes des réfugiés et des personnes 
déplacées. Une autre commission spéciale sur la 
liberté de la presse et de l'information a corn-
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mencé un processus d'évaluation critique qui est 
toujours en cours. Toute cette activité a eu pour 
effet de fournir des codes internationaux de con
duite permettant de juger les actions des gouver
nements et des compétences inférieures. Ces cotes 
ont renforcé la croyance de plus en pl us forte que 
les droits de l'homme et les droits de toutes les 
personnes à une vie convenable constituent des 
objets légitimes d'intérêt international. lis ont 
accéléré le processus de décolonisation. lis ont 
accordé des garanties internationales à des 
demandes tardives d'indépendance. lis ont en fin 
de compte mis en oeuvre des programmes inter
nationaux actifs d'aide au développement des 
pays pauvres. 

L'autre type d'action qui a exprimé une nou
velle prise de conscience globale a été la création 
d'un grand nombre d'organismes spécialisés des 
Nations Unies, dont chacun était conçu pour 
répondre à un domaine particulier des besoins 
humains. Nous avons mentionné !'OIT, le seul 
membre survivant de la famille de la Société des 
Nations. D'une réunion à Bretton Woods (New 
Hampshire) sont issus la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement 
(BIRD) et le Fonds monétaire international 
(FMI) pour aider à répondre aux inévitables 
problèmes financiers de l'après-guerre résultant 
du démembrement et des dommages de la guerre. 
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimen
tation et l'agriculture (FAO) devait mobiliser un 
effort international pour aider à résoudre le 
problème alimentaire mondial. L'OMS devait 
faire la même chose dans le domaine de la santé. 
L'Organisation des Nations Unies pour l'éduca
tion, la science et la culture (UNESCO) a été le 
successeur de l'institut international de coopéra
tion intellectuelle de l'avant-guerre. Plusieurs 
organismes spécialisés ont tenu compte du fait 
qu'il fallait reconnaître institutionnellement le 
fait que nous étions entrés dans un ordre techno
logique interdépendant. li s'agissait de !'Organi
sation de l'aviation civile internationale (OACI), 
de l'Union internationale des télécommunica
tions ( U IT) et de !'Organisation météorologique 
mondiale (OMM). D'autres allaient être créés à 
mesure que de nouveaux domaines de compé
tence et de gestion s'imposaient au niveau inter
national : !'Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel (ONU Dl) le Pro
gramme des Nations Unies pour l'environnement 
(PNUE), le Fonds des Nations Unies pour les 
activités en matière de population (FNUAP). 
L'UNICEF fait partie des Nations Unies mais elle 
a un statut distinct. 

Au début, on a supposé que les organismes 
spécialisés auraient un rôle de consultation, de 
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recherche et de réglementation dans Jeurs 
domaines de spécialisation. Sous l'autorité de 
leur conférence respective, ils ont exercé ces fonc
tions. En outre, leur personnel a acquis une 
expertise a laquelle font fréquemment appel Jeurs 
organismes directeurs. Mais en 1950, Je rôle de 
nombre d'entre eux a été transformé par Je 
lancement d'un nouvel effort international afin 
de mettre en application les articles de la Charte 
de l'ONU demandant d'aider les peuples qui 
vivent dans une pauvreté désespérée a vivre dans 
la décence et la dignité. Le Programme élargi 
d'assistance technique des Nations Unies a été 
lancé et son exécution a été confiée aux orga
nismes spécialisés. Le programme a été financé 
par les membres des Nations Unies sur une base 
volontaire. li avait été inspiré par l'annonce que 
Je Président des États-Unis, M. Truman, avait 
faite au Congres selon laquelle les États-Unis 
allaient inaugurer des programmes d'aide a des 
pays dans Je besoin et qu'ils seraient prêts a se 
joindre a d'autres nations pour financer un pro
gramme international semblable dans Je cadre 
des Nations Unies. D'autres pays ont suivi cet 
exemple, en établissant Jeurs propres pro
grammes bilatéraux et en appuyant Je pro
gramme international qui allait être connu sous Je 
nom de Programme des Nations Unies pour Je 
développement ou PNUD. 

Notre étude avait principalement pour objet 
les programmes de développement sous la direc
tion ou Je patronage de l'UNESCO, de !'OIT et de 
l'O MS et en particulier, Je soutien accordé a 
l'éducation. Nous avons commencé par 
l'UNESCO a Paris. 

UNESCO 

Grace a la Commission canadienne pour 
l'UNESCO et au directeur intérimaire du Centre 
de développement de !'Organisation de coopéra
tion et de développement économique (OCDE), 
M. Giulio Fossi, nous avons obtenu des 
entrevues avec des fonctionnaires de l'UNESCO 
et de l'Institut international de planification de 
l'éducation (llPE). 

Parmi les 44 programmes de l'UNESCO 
approuvés pour 1981 a 1983, 19 sont consacrés au 
secteur éducationnel. Trois domaines (promo
tion de l'élaboration et de l'application de poli
tiques et amélioration de la planification dans Je 
domaine de l'éducation ; amélioration du con
tenu, des méthodes et des techniques pédago
giques; et intensification de la lutte contre l'anal
phabétisme) ont commandé plus de la moitié 
d'une enveloppe d'un peu plus de 100 millions de 
dollars US. 
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On s'intéresse encore davantage a la campagne 
d'alphabétisation, objectif privilégié de 
l'UNESCO depuis toujours qui prend mainte
nant un nouvel essor. On met aussi l'accent sur 
l'importance de !'éducation des adultes. Ce qui 
rend la priorité actuelle différente de la 
précédente est que, dans les deux cas, il semble 
que la politique de l'UNESCO donne suite aux 
pressions croissantes des pays en développement 
ou l'UNESCO a été active. En matiére d'alpha
bétisation, l'UNESCO a augmenté son budget de 
JO%; malheureusement, bien que les besoins 
soient pressants, il semble qu'il n'y ait pas assez de 
crédits pour augmenter dans la même proportion 
l'aide a l'éducation des adultes. Dans les deux cas, 
les programmes de formation et les services con
sultatifs de l'UNESCO comprennent l'approvi
sionnement en papier, en crayons, en livres et en 
autres documents de lecture ainsi qu'en matériel 
audio-visuel. 

Les programmes d'alphabétisation et d'éduca
tion des adultes accusent une tendance vers les 
régions rurales. On met un nouvel accent sur 
l'éducation de base et Je développement local. On 
considére les écoles non seulement comme des 
locaux ou on dispense l'enseignement officiel 
mais comme des centres communautaires, 
ouverts aprés les heures de classe pour toutes 
sortes d'activités éducatives intégrées visant a 
accroître la compétence de tous les membres de la 
collectivité pour leur permettre de mieux faire 
face a leur environnement et de participer 
activement au processus de développement 
communautaire. Nous avons discuté activement 
de ces questions a l'llPE qui, comme centre de 
recherche et de formation et bien qu'étroitement 
lié a l'UNESCO, garde un certain degré d'auto
nomie. Nous nous étions rend us au siége de 
J'JJPE, rue Eugéne-Delacroix, afin de rencontrer 
Je directeur intérimaire, M. Ta Ngoc Chau. Mais 
a notre surprise et a notre plaisir, nous avons été 
informés que nous étions invités a participer a un 
séminaire avec M. Chau et six de ses collégues 
membres de l'Institut et postés en Allemagne de 
l'Ouest, en France, au Venezuela, au Zaïre, en 
Grande-Bretagne et au Liban. li y a actuellement 
quelque 40 hommes et femmes des pays en déve
loppement qui font des études et des recherches a 
l'Institut et qui visiteront Je Canada a l'occasion 
d'un voyage d'étude a la fin avril avant de rentrer 
chez eux. 

Ce qui nous a Je plus impressionnés était le 
caractére non universitaire de la réunion. Nous 
ne parlions pas de théories de l'éducation. Les 
membres de l'Institut, tous jeunes, semblent être 
trés proches de la situation réelle des pays du 
Tiers-Monde d'ou ils venaient tout comme d'au-
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tres membres de l'Institut. La discussion a porté 
sur l'importance des divers accents du système 
d'éducation officiel, sur les dangers d'une concen
tration trop grande sur l'enseignement supérieur, 
sur le risque pour l'éducation de consolider la 
bourgeoisie de ces pays et renforcer l'élite au 
pouvoir, sur l'importance des campagnes d'al
phabétisation, ainsi que sur la limite de ces cam
pagnes et sur l'importance de l'éducation 
informelle. 

Il nous a semblé que l'i! PE est l'une des plus 
importantes sous-divisions de la famille de 
l'UNESCO. Il est en rapport étroit avec les pays 
en développement et ses principes d'orientation 
en matière de politique d'éducation devraient 
continuer à être précieux pour les organismes 
donateurs. Le rôle de l'Institut dépendra 
évidemment non seulement de l'intelligence et de 
l'engagement de ses membres, mais aussi de sa 
direction. Nous avons eu le privilège de ren
contrer son nouveau directeur, M. Sylvain 
Lourié, le jour précédant l'annonce de sa nomina
tion. M. Lourié semble être un homme d'une 
valeur intellectuelle exceptionnelle, profon
dément conscient des besoins du Tiers-Monde. 
En plus de ses longues années de service auprès de 
l'UNESCO, il a passé six ou sept ans en 
Amérique centrale à titre de conseiller en 
éducation. 

Nous avons déjà laissé entendre que les orga
nismes spécialisés ont tendance à regrouper des 
spécialistes. A l'UNESCO, vous pouvez entendre 
beaucoup parler de l'enseignement officiel et par
fois, dans certains milieux et de façon condescen
dante, de l'éducation informelle. Mais ce n'est pas 
toujours une mauvaise chose. Depuis le début, 
l'UNESCO s'est préoccupée de la qualité de l'en
seignement. Nous avons passé une heure intéres
sante avec M. Nahum Joel, dont l'un des princi
paux buts est le moyen d'améliorer l'enseigne
ment de la science. li nous a montré certains 
livres, bien écrits, bien illustrés qui avaient réussi 
à rendre la science attrayante. lis étaient conçus 
essentiellement pour les élèves du Tiers-Monde, 
mais les lycées d'Europe les prenaient aussi vite 
qu'ils sortaient de presses. Nous avons entendu 
dire que l'UNESCO, avec l'appui du PN U D, 
termine actuellement un programme de 2 mil
lions de dollars US en Indonésie afin d'améliorer 
l'enseignement des sciences et des mathématiques 
dans les écoles secondaires. 

li y a les autres renseignements que l'on peut 
apprendre Place de Fontenoy à Paris au sujet des 
nouvelles tendances en éducation qui provien
nent des pays du Tiers-Monde. Comme le projet 
de la zone de Seti au Népal, dans une région où 
12 % de la population est alphabétisée et seule-
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ment 17 % des enseignants du primaire ont reçu 
une formation. Le gouvernement a décidé, en 
consultation avec le conseiller principal en éduca
tion de l'UNESCO, qu'il fallait créer un nouveau 
type d'enseignant qui soit non seulement compé
tent pour enseigner aux enfants mais qui soit 
également formé comme agent de développement 
rural avec au moins une compétence en agricul
ture, en irrigation, en soins de santé primaires ou 
dans un autre domaine pertinent qui puisse être 
également utile pour le village. 

li existe aussi un réseau remarquable de 1 000 
établissements d'enseignement en Asie, qui com
prend le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Aus
tralie ainsi que l'Indonésie, la Thaïlande, l'Inde, 
le Sri Lanka et le Pakistan. li nous a été décrit par 
M. E. R. Prabhakar, le chef de la section de!' Asie 
de l'UNESCO. Ses objectifs sont de rassembler 
les enseignants afin qu'ils partagent leur 
expérience, qu'ils échangent leurs vues sur des 
problèmes éducationnels communs et, le cas 
échéant, qu'ils mettent en commun leurs efforts 
pour réaliser des buts communs. li a parlé de 
l'une des premières réunions où, lorsqu'une pro
position était débattue, un Japonais a généreuse
ment offert de la part du Japon un don d'un 
million de dollars US ainsi que de l'équipement 
nécessaire. Cependant, un enseignant du Népal 
lui a poliment rappelé qu'ils étaient tous les 
membres égaux d'un réseau d'éducation formé 
pour discuter de questions d'intérêt commun. 

Le prédécesseur direct de l'UNESCO était l'Ins
titut international de coopération intellectuelle, 
mais le Bureau international d'éducation (BI E) a 
Genève, créé en 1925, a droit à une partie de cet 
honneur. Ses activités ont consisté à servir de 
centre de coopération entre les autorités éduca
tives dans le monde entier. Bien que l'UNESCO a 
semblé s'approprier une bonne partie de son 
domaine d'intérêt, particulièrement après la créa
tion de l'llPE, il a gardé une existence indépen
dante jusqu'en 1969, date à laquelle il a été 
absorbé par l'UNESCO. Néanmoins, il garde 
toujours une base à Genève et il poursuit deux 
objectifs utiles: il publie!' Annuaire international 
de l'éducation qui contient des renseignements 
précieux sur les systèmes d'éducation et leur 
administration dans la majorité des nations du 
monde et il constitue un lieu d'échanges avec les 
organisations internationales qui ont leur siège à 
Genève ou qui tiennent des conférences à Genève 
et qui s'intéressent directement ou indirectement 
à l'éducation. 

OIT 
L'Organisation internationale du travail (01 T) 

a été créée en 1919 par le Traité de Versailles en 
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même temps que la Société des Nations a laquelle 
elle était étroitement liée. Sa particularité parmi 
les organisations internationales est qu'elle est un 
organisme tripartite constitué de gouvernements, 
de représentants des syndicats et de représentants 
des employeurs. Le but qu'elle poursuivait et 
qu'elle a conservé est d'améliorer les relations 
industrielles et les conditions de travail des tra
vailleurs. La Conférence internationale du Tra
vail, ou assemblée générale de J'OJT, rédige 
depuis plus de 60 ans des conventions internatio
nales qui engagent les gouvernements qui les si
gnent et les ratifient a maintenir les droits de 
l'homme (comme la liberté d'association, l'aboli
tion des travaux forcés et l'élimination de la dis
crimination dans l'emploi) et a entretenir des 
normes équitables au sujet des conditions de tra
vail, de la sécurité sociale, de la sécurité au tra
vail, de l'emploi des femmes et des enfants et de 
l'emploi de catégories spéciales comme les tra
vailleurs étrangers et les marins. En plus des 156 
conventions qui ont été adoptées jusqu'en 1981, 
la Conférence a adopté quelque 165 recomman
dations comme guide pour améliorer les relations 
de travail et les conditions de travail. 

L'OJT avec son secrétariat permanent, Je 
Bureau international du Travail, a été la seule 
partie de la Société des Nations a survivre a la 
Seconde Guerre mondiale et est par conséquent 
devenue Je premier organisme spécialisé des 
Nations Unies. Avec l'arrivée du Programme 
élargi d'assistance technique, elle a assumé les 
nouvelles responsabilités que comporte la presta
tion des installations et du personnel aux établis
sements de formation technique afin de susciter 
la main-d'oeuvre qualifiée nécessaire au dévelop
pement industriel, dans Je cadre des objectifs a 
long terme qui visent a aider les pays en dévelop
pement a devenir auto-suffisants dans rexécution 
de Jeurs programmes de formation. 

Ce serait une erreur de sous-estimer la contri
bution de l'OlT au développement du personnel 
qualifié. En outre, la philosophie de l'organisa
tion, fondée sur sa constitution tripartite et son 
engagement en faveur de relations de travail 
équitables, a découragé la tendance a considérer 
la main-d'oeuvre qualifiée comme une compo
sante nécessaire du processus industriel. Néan
moins, comme nous l'avons noté plus tôt, les 
programmes initiaux d'aide au développement 
étaient orientés culturellement vers les modéles et 
les systémes de valeur occidentaux et trés sou
vent, ces programmes ne prenaient pas en 
compte, ou a peine, les priorités de la planifica
tion du développement propres a chaque pays, 
sans parler du rapport entre un programme par
ticulier de développement industriel et la satisfac-
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tian des besoins fondamentaux de la majorité de 
la population. En général, la formation était cen
trée sur la partie industrielle<< moderne» de la 
société et négligeait la partie rurale, agricole et 
« traditionnelle ». 

On parle de nouvelles politiques dans les acti
vités de formation parrainées par J'OIT qui re
présentent plus de 40 % des dépenses de coopéra
tion technique de l'organisation. En 1975, 1'01 Ta 
adopté la Convention concernant le rôle de 
l'orientation et de la formation professionnelles 
dans la mise en valeur des ressources humaines 
accompagnée de recommandations énoncées 
dans quelque 77 articles. Ces recommandations 
ont eu pour effet d'intégrer la formation a une 
grande variété d'activités éducatives relatives au 
systéme d'enseignement formel ou au sein du 
systéme, en soulignant les grands objectifs de 
développement humain qui dépassent l'acquisi
tion des compétences techniques et également en 
mettant l'accent sur l'importance de la participa
tion dans le processus éducationnel. 

Bien que la convention et les recommandations 
visaient a susciter de nouvelles approches des 
politiques chez les gouvernements membres, elles 
semblent avoir eu un certain effet sur les 
approches de J'OlT elle-même. Lors de nos con
versations avec M. C. Kanawaty et d'autres fonc
tionnaires de J'OlT a Genéve, nous avons décou
vert plusieurs nouvelles priorités dans leurs 
programmes de formation. 

Les programmes de formation a l'OIT mettent 
toujours l'accent sur J'approche traditionnelle au 
moyen de la formation professionnelle et de la 
formation des enseignants, mais on se préoccupe 
de plus en plus de l'application pratique 
immédiate des compétences enseignées. Elles 
devraient être en rapport avec l'emploi utile et 
accessible. Dans le mesure du possible, elles de
vraient être en rapport avec la formation en cours 
d'emploi. 

Un autre progrés trés important conçu pour 
améliorer l'efficacité des programmes de forma
tion professionnelle et ouvrir aussi des voies effi
caces d'auto-enseignement dans des domaines 
techniques pertinents est ce qu'on appelle les 
Modules de qualification pour l'emploi (MQE). 
Les programmes de formation sont basés sur des 
caractéristiques précises d'emplois, déterminées 
par J'analyse des emplois existants. On prépare 
une documentation écrite de façon standard et 
illustrée pour décrire Je processus d'apprentissage 
de toutes les compétences exigées dans des 
domaines d'emploi comme la construction, l'au
tomobile, l'ingénierie électrique et mécanique, Je 
soudage, la plomberie, etc. L'acceptation d'une 
documentation standardisée par les industries de 
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divers pays donne lieu à des normes uniformes de 
formation et permet la coopération régionale. 
L'approche, selon !'OIT, peut être appliquée à 
des programmes de formation à l'usine, en éta
blissement, en apprentissage ainsi qu'à des pro
grammes de perfectionnement et de recyclage. 

L'OIT semble déterminée à s'engager dans le 
domaine très négligé de la formation à l'intention 
des zones rurales. Il y a dans ce domaine une 
préoccupation croissante comme en témoigne la 
FAO et le Fonds international de développement 
agricole créé plus récemment pour tenir compte 
de la nécessité d'offrir des possibilités d'éducation 
et de formation aux personnes engagées dans la 
production vivrière. Mais les collectivités rurales 
comportent bien d'autres éléments que l'agricul
teur et la culture vivrière. Au moyen de la forma
tion, on peut améliorer le niveau de vie et la 
contribution à la collectivité de nombreux arti
sans indépendants. M. Zarraga a décrit deux 
projets de ce genre, un projet de formation 
générale aux Philippines et un projet dans le nord 
du Kenya auquel ont participé 50 000 artisanes et 
qui était en très forte demande auprès des 
femmes. On a signalé qu'il a suscité une certaine 
inquiétude chez les hommes à cause de cette 
dépense extravagante sur un vêtement frivole, 
mais il a ajouté grandement au revenu des per
sonnes qui y ont participé directement et il a 
augmenté la dignité de toutes, celles qui fabri
quaient les vêtements comme celles qui les 
portaient. 

Un dernier exemple de la contribution de !'OIT 
à l'éducation et à la formation mérite une men
tion. Comme nous l'avons dit plus haut, le titre 
du projet est : Mise en valeur des qualifications 
pour favoriser l'auto-suffisance : projet régional 
pour les pays de l'est et du sud de l'Afrique. Le 
premier paragraphe de la description du projet 
dit ce qui suit : 

La notion de mise en valeur des qualifications 
pour favoriser l'auto-suffisance a été conçue par 
des spécialistes de l'éducation de la région et non 
pas proposée à l'assentiment des pays par !'OIT. 
Elle a été conçue pour répondre aux besoins et 
aux aspirations des pays de la région, comme 
ceux-ci les ont déterminés. Comme on pouvait 
s'y attendre, chaque nation a interprété ce con
cept en fonction de ses politiques et de ses objec
tifs nationaux. 

Les pays qui ont participé au projet sont le 
Kenya, le Lesotho, la Somalie, le Swaziland, la 
Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie. Le projet est 
financé par la SI DA ( 1, 1 million de dollars US). 
Des hauts fonctionnaires de l'éducation de sept 
pays ont arrêté la politique opérationnelle en 
1978 et, après discussion et mise au point, l'ont 
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transmise aux gouvernements intéressés pour 
commentaires et propositions. Des fonction
naires du PNU D et des ministres de la Planifica
tion et de l'éducation ont participé aux débats. 
Pendant ce temps, le conseiller technique princi
pal de !'OIT rendait visite aux autorités natio
nales à divers niveaux (décideurs, planificateurs, 
organisateurs et exécutants) afin d'expliquer le 
projet et de faire l'unanimité sur ses objets. Les 
personnes qui ont élaboré le programme et celles 
qui s'occupaient de formation de divers types à 
divers niveaux étaient constamment en contact 
avec la population rurale. Comme le dit la des
cription du projet : 

L'approche essaie de combiner la foi dans 
l'analyse que font les villageois de leurs propres 
problèmes avec la macro-analyse élaborée par 
des planificateurs travaillant au centre. La phi
losophie de l'élaboration du programme, 
comme en témoigne le projet, met l'accent sur la 
participation locale des villageois à des ques
tions qui touchent leur propre bien-être. 

Il s'agit d'une nouvelle approche porteuse d'es
poir. En outre, c'est une approche qui est par
tagée par un nombre croissant d'organismes 
internationaux lorsqu'ils font face aux problèmes 
critiques du développement. Le rapport annuel 
de 1981 du Fonds international de développe
ment agricole (FI DA) contient un chapitre 
intitulé Participation de la population au 
développement. 

On peut décrire le développement comme un 
processus visant à libérer la créativité humaine 
pour permettre à l'individu et à la collectivité de 
tirer tout l'avantage possible des ressources à 
leur disposition. Il suppose non seulement une 
meilleure utilisation des ressources matérielles 
comme la terre et l'eau, mais aussi l'épanouisse
ment de la personne. Perçue dans ce contexte, la 
participation des bénéficiaires à la conception et 
à l'exécution de projets de développement est 
non seulement un moyen d'obtenir une plus 
grande efficacité dans la mise en oeuvre de tels 
projets, mais constitue aussi un but essentiel de 
développement. La participation qui encourage 
la créativité humaine est nécessaire pour 
amorcer un processus de développement auto
nome et autosuffisant. 

L 'OMS ET L'UNICEF 

L'éducation sanitaire a pendant longtemps été 
considérée comme un élément crucial du déve
loppement social intégré. Après nos conversa
tions avec des représentants de !'OIT, il nous a 
semblé important de nous rendre à !'Organisa
tion mondiale de la santé. On nous avait conseillé 
de rencontrer le D' Hakan Hellberg de la Division 
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des besoins de sante primaires. Le or Hellberg 
vient de Finlande et il a ete associe a un projet 
communautaire bien connu a Karelia qui a fait 
participer toute la collectivite a un programme 
integre pour initier la population aux principes 
fondamentaux de l'hygiene. Ce programme s'oc
cupait d'education et d'acces a l'information per
tinente. Mais il visait egalement des modifications 
des habitudes personnelles et des ameliorations a 
l'environnement qui contribueraient a assurer une 
bonne hygiene. Le or Hellberg avait vu ces prin
cipes mis en pratique au cours d'annees d'ex
perience dans les pays en developpement. 

Cette approche etait connue depuis un certain 
temps, mais elle n'est devenue prioritaire que tout 
recemment. Au cours de son histoire, l'OM Sa fait 
des contributions importantes dans le domaine de 
la sante, tel que la lutte contre les maladies mor
telles et debilitantes, comme la variole et le palu
disme, ou les campagnes d'immunisation et d'era
dication, qui ont reussi dans le cas de la variole. 
L'OMS a renforce les soins de sante profession
nels par la formationd'infirmieres et la creation de 
centres de soins pour les enfants. Elle a aussi fait la 
promotion d'activites d'education sanitaire a 
l'aide de documentation, d'affiches, de films et de 
programmes publicitaires dans les medias. Mal
heureusement, avec les annees, il est devenu 
evident qu'il n'y avait pas d'amelioration marquee 
de la sante chez la grande majorite de la popula
tion, particulierement celle des zones rurales et 
celle des bidonvilles. 

L'OMS est un organisme decentralise qui a des 
bureaux regionaux forts a la difference de la plu
part des autres organismes specialises dont le 
personnel est concentre aux sieges a Paris, a 
Geneve, a Rome ou a Vienne. Cela a notamment 
pour effet que leurs fonctionnaires praticiens 
sont beaucoup plus pres des conditions concretes 
où le travail est exécute et où l'on fait face aux 
problemes. Il leur est devenu de plus en plus 
evident que la mauvaise sante et la mortalite 
elevee etaient le plus souvent dues a des facteurs 
environnementaux comme l'insuffisance de la 
nourriture en quantite et en qualite, la pollution 
de l'eau, le manque d'hygiêne et l'insalubrite du 
logement. Il fallait que la bataille pour l'hygiene 
commence la où ces facteurs determinaient la 
qualite de la vie et qu'elle soit menee au premier 
degre par ceux qui vivaient ces facteurs. 

Une nouvelle philosophie relative aux soins de 
sante et a l'education sanitaire a commence a se 
manifester sous une forme qui dans une certaine 
mesure, s'opposait a celle de la profession medi
cale dont l'approche a la lutte contre la maladie 
est therapeutique et l'education sanitaire centra
lisee, corporatiste et parfois paternaliste. La nou-
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velle philosophie des soins de sante primaires a 
trouve un fort appui dans le monde en develop
pement. La nomination d'un nouveau directeur 
gênerai a l'esprit assez peu orthodoxe et assez 
innovateur a donne une bonne impulsion a l'or
ganisation. Le or Halfdan Mahler, qui remplit 
actuellement son second mandat, vient du 
Danemark, pays qui depuis un siecle a une pensee 
sociale modelee par un mouvement d'education 
des adultes fondee sur la foi dans la capacite des 
gens ordinaires a guider leurs vies vers des objec
tifs satisfaisants. Le or Mahler a apparemment 
trouve de nombreuses preuves a l'appui de sa 
these lors d'une longue periode de service en Inde 
où la tuberculose etait l'ennemi visible. 

Une serie de decisions prises par l'Assemblee 
de la sante de !'OMS a debouche sur l'organisa
tion conjointe, par !'OMS et l'UNICEF, d'une 
confêrence internationale sur les besoins de sante 
primaires. La conference a eu lieu en septembre 
1978 a Alma-Ata, capitale de la Re publique socia
liste sovietique du Kazakhtan. De la conference 
sont issus la Declaration d'Alma-Ata et un rap
port detaille des consequences principales de 
cette nouvelle politique. 

Certains enonces de la Declaration doivent 
être examines serieusement : 

• Toute personne a le droit et le devoir de 
participer individuellement et collectivement a la 
planification et a la mise en oeuvre de leurs soins 
de sante. 

• Les soins de sante primaires font partie 
integrante a la fois de l'appareil de sante du pays, 
dont elle constitue la fonction centrale et Je prin
cipal centre d'interêt, et du developpement socio
economique global de la collectivite. 

• Les soins de sante primaires font partie 
integrante a la fois des problemes de sante domi
nants et des methodes pour les determiner, les 
prevenir et les resoudre ; la promotion de l'ap
provisionnement en nourriture et la bonne ali
mentation, un approvisionnement suffisant en 
eau potable et l'hygiene publique elementaire; les 
soins de sante maternels et infantiles, y compris la 
planification familiale ; l'immunisation contre les 
maladies infectieuses importantes ; la prévention 
et le contrôle des maladies endemiques locales ; le 
traitement approprie des maladies et des bles
sures communes ; la promotion de l'hygiene men
tale; enfin, l'approvisionnement en medicaments 
essentiels. 

• Tous les pays devraient collaborer dans un 
esprit de cooperation et de service afin d'assurer 
des soins de sante primaires a toutes personnes, 
etant donne que la sante de la population d'un 
pays donne interesse et profite directement a 
toutes les autres nations. 
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Je vois encore Hellberg, en face de moi, sa 
main gauche dessinant un mouvement de bas en 
haut:« li faut que ça vienne de la base et non pas 
du sommet. De l'endroit où sont les gens, où leur 
sanie est modelee par l'environnement. Là où des 
contrôles doivent être exerces afin d'ameliorer la 
situation, au moyen de la participation indivi
duelle et collective. Et c'est là que l'education 
intervient. » Sa main droite entre alors en jeu : 
«Je ne parle pas seulement d'une approche par la 
base. Dans le village, on a aussi besoin d'un hy
gieniste, d'une sage-femme et d'autres personnes 
qui se prêoccupent de l'eau, de l'hygiène et de 
l'amelioration de la production vivrière. Mais ce 
que l'on fait dans le village est lie au niveau 
superieur du district où des travailleurs de la 
sante et des specialistes de la sanie plus qualifies 
peuvent donner des conseils, former des indivi
dus et ainsi de suite jusqu'au niveau national. »li 
a rapproche la main droite dont le mouvement 
allait de haut en bas de la main gauche qui indi
quait le sens contraire. « C'est un système qui 
fonctionne dans les deux sens : de bas en haut, de 
haut en bas, qui se fusionne pour participer à une 
expérience d'apprentissage, parce que la partici
pation fait partie de l'apprentissage. » 

Le or Hellberg a parle d'une conference regio
nale recente sur la sanie tenue à Nazaret (Éthio
pie) et qui a reuni des representants de la sanie de 
sept pays de l'Afrique orientale. li ne s'agissait 
pas uniquement de ministres de la Sanie, mais de 
representants de tous les niveaux des services 
nationaux de la sanie; les equipes des villages 
etant presentes tout comme les specialistes de la 
capitale et les autorites gouvernementales ; ce 
que l'on a vu à cette conference en Éthiopie, qui a 
eu lieu trois ans après Alma-Ata, etait la preuve 
d'une plus ou moins realisation reussie de 
systèmes d'hygiène elementaire integres dans sept 
pays africains. Certes, dans certains cas, on pou
vait constater le vieil elitisme professionnel, par
ticulièrement dans les pays qui dependent encore 
des medecins etrangers. Mais l'orientation a 
semble avoir ete etablie. L'etape suivante a ete 
entreprise : l'etablissement d'un reseau consul
tatif regional, avec l'aide de l'O MS et de 
l'UNICEF. On m'a dit que des progrès sembla
bles ont ete realises dans des pays francophones 
d'Afrique et du Proche-Orient. 

Compte tenu de l'envergure des problèmes et 
des obstacles externes et internes à surmonter 
pour effectuer des modifications fondamentales à 
l'environnement et mettre en valeur les ressources 
humaines, il est imperatif de faire appel à l'aide 
internationale. La responsabilite de la planifica
tion et de l'execution des programmes revenaient 
aux pays eux-mêmes en commençant par les par-

126 

ticipants au niveau du village. Mais les possibi
lites d'aide dans la formation, l'education for
melle et informelle, l'alphabetisation et 
l'equipement posaient un defi. Le or Hellberg a 
cite de nombreux exemples de programmes où 
!'OMS ou l'UNICEF etaient des executants ou 
simplement des canaux d'aide cooperative à l'in
terieur desquels le financement avait ete entrepris 
non seulement par le PN U D, mais aussi, de façon 
bilaterale, par les Pays-Bas, le Danemark, la 
Suède ou l'Allemagne. 

Ce serait une erreur de considerer les progrès 
encourageants dans ce mouvement mondial vers 
l'objectif impossible de« la sanie pour tous d'ici 
l'an 2000 », independamment des questions plus 
vastes du developpement social et economique. 
En fait, une caracteristique centrale de l'approche 
des soins primaires est une reconnaissance du 
rapport integre entre le problème de la sanie et le 
processus global de developpement. En outre, il 
existe de nombreux obstacles qui s'opposent au 
succès tel que la repartition des ressources, la 
possession des terres et les injustices du système 
economique international, qui ne peuvent être 
leves que par des mesures au niveau national le 
plus eleve et par une entente internationale qui 
n'a pas encore ete rêalisee. Mais ces faits ne nient 
en aucune façon l'importance d'un programme et 
d'un processus qui permettent à des gens ordi
naires dans leurs propres collectivites de contri
buer à leur liberation et à obtenir une vie plus 
saine et plus creatrice. Le chef de J'education 
sanitaire à !'OMS, le or A. Moarefi, a prononce 
un discours à la première conference pan
africaine de l'education sanitaire à Lagos 
(Nigeria) en septembre 1981 sur le thème sui
vant : « Certaines considerations sur la compo
sante d'education sanitaire des soins de sante 
primaires». L'expose tout entier merite une 
etude approfondie, mais le paragraphe suivant 
est digne de mention : 

li faut se rendre compte que les soins de santé 
primaires ne sont pas une autre solution de 
rechange dans la prestation des soins de santé. 
C'est une philosophie qui mène à une approche 
fondêe sur la compréhension que la personne, 
toute personne, a le droit et la responsabilité de 
participer aux questions relatives à son bien
être. Elle est fondée sur l'affirmation de la di
gnité de chaque homme et de chaque femme, 
quelles que soient leur condition économique ou 
sociale ou leur instruction, et sur l'acceptation 
du fait qu'ils sont capables de prendre des dêci
sions correctes si d'autres éléments essentiels, y 
compris l'éducation, sont respectés. Ils ont la 
capacité de participer à la promotion de leur 
santé et de la santé de leurs proches. 
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Les programmes suédois de 
développement international 

L 'Office central suédois pour l'aide au 
développement international (SIDA) 

Le chauffeur arrête l'autobus à une intersec
tion sur Birger Jarisgatan, m'indique un immeu
ble de l'autre côté de l'avenue et dit:« Le 61 c'est 
SIDA». Je le remercie, descends, traverse la rue 
pour ensuite longer la façade d'un immeuble d'un 
marron indéfinissable. Aux fenêtres, des ta
bleaux de paysages, de gens et d'activités, de 
toute évidence pas tellement représentatifs de la 
Suède en cette froide journée de février. Ces 
scènes venaient tout droit des pays chauds : des 
agriculteurs aux champs, des femmes lavant des 
vêtements dans une rivière, des médecins et des 
infirmières dans une clinique, des enfants à 
l'école. J'entre par la porte principale pour me 
trouver dans le vestibule où se trouvent un 
bureau et une réceptionniste. Je me présente et lui 
donne le nom de la personne avec qui j'avais 
rendez-vous. Elle compose un numéro, dit 
quelques mots à son interlocuteur, raccroche 
pour m'annoncer que «M. Sundgren sera ici 
dans quelques instants». 

Je jette un regard sur ce grand vestibule. A 
gauche, sur des étagères, se trouvent des agran
dissements de photographies, des nattes et des 
tapisseries, divers objets, de toute évidence d'ori
gine africaine. Un jeune homme barbu se repose 
dans un grand fauteuil. Je lui demande d'où vien
nent tous ces articles. « C'est une exposition 
provenant du Kenya», dit-il, « nous l'avons 
installée pour des élèves qui viendront la visiter 
aujourd'hui». A-t-il déjà visité le Kenya?« Oui, 
dit-il, j'y ai travaillé pendant un an ou deux ». 
Parce que ma mission auprès du SIDA concer
nait l'éducation, j'étais convaincu d'être venu au 
bon endroit. 

Cette impression a été plus que confirmée à la 
suite de mon entretien avec Lars Sundgren qui 
était responsable d'un programme qu'on pourrait 
appeler « le développement par l'éducation». 
Cependant, cette appellation ne lui fait guère jus
tice. SI DA considère que cette activité représente 
une« internationalisation de l'éducation» ou, en 
termes encore plus ronflants,« l'acquisition, par 
l'éducation, des responsabilités inhérentes à la 
citoyenneté mondiale». Je mentionne toutes ces 
particularités au début de mon récit pour 
montrer que cette activité représente beaucoup 
plus qu'un recours à des relations publiques qui, 
en suscitant un certain intérêt et une certaine 
sympathie à l'endroit de l'aide apportée aux peu-
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pies défavorisés du Tiers-Monde, inciterait la 
population suédoise à appuyer le programme 
d'aide au développement de SIDA. L'éducation 
que Lars Sundgren préconisait grâce à l'exposi
tion du vestibule avec la collaboration du jeune 
homme assis dans le grand fauteuil et au moyen 
de documents intégrés aux programmes d'études 
des écoles ressemble passablement à l'éducation 
que le SIDA appuie dans les pays en développe
ment. Dans un cas comme dans l'autre, l'éduca
tion représente un processus permettant aux gens 
de trouver leur identité dans leur univers et, avec 
la collaboration des autres, de trouver la place 
qui leur convient dans leurs univers, un univers 
englobant les personnes des tableaux de l'exposi
tion et ceux qui les regardent. 

À mesure que se poursuivait mon entretien 
avec Lars Sundgren à propos de ce phénomène 
éducationnel en Suède, plus j'étais convaincu 
qu'il me permettait de saisir un aspect très spécial 
du programme suédois de développement par la 
collaboration. Cette compréhension s'est appro
fondie depuis que j'ai lu certains comptes rendus. 
Tout d'abord, l'activité éducationnelle financée 
par le SI DA fait suite à une demande pressante 
d'information sur la collectivité mondiale et à un 
désir d'engagement dans cette grande commu
nauté dont font partie les enfants suédois et qu'ils 
partagent avec d'autres enfants d'autres pays, sur 
d'autres continents. Sundgren m'a avoué qu'au 
cours de certaines semaines, il devait s'absenter 
trois jours sur cinq pour rencontrer des ensei
gnants dans leurs collèges de formation ou au 
sein de leurs associations afin de déterminer la 
meilleure façon d'intégrer au processus éduca
tionnel la participation réelle à cette vaste collec
tivité mondiale. Ce type d'éducation a beaucoup 
plus d'envergure que le programme d'enseigne
ment des écoles. Il consiste en des présentations 
audio-visuelles avec l'entière collaboration des 
médias, à la tenue de colloques et des entretiens 
libres avec des enseignants et des étudiants, des 
séjours-vacances dans des pays du Tiers-Monde 
et en des relations directes avec les habitants et les 
institutions de pays en développement. Il se 
dégage de ce processus un nouveau sentiment 
d'appartenance à cette collectivité mondiale en 
devenir. 

Il est possible de trouver un compte rendu très 
utile de la philosophie et de la méthodologie de 
l'activité éducationnelle que nous avons décrite 
dans une brochure rédigée par 1 ngar Andersson 
et Lars Sundgren et publiée par le S 1 DA sous le 
titre suivant: L'internationalisation de l'éduca
tion. Sa portée pourrait s'étendre bien au-delà 
d'un seul pays scandinave. 

Sundgren m'a appris que le SI DA considère ce 
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programme d'éducation axé sur la compréhen
sion internationale suffisamment important pour 
lui affecter une somme de 4 millions de dollars 
US par année. Une partie seulement de l'activité 
est réalisée par l'entremise des écoles. Quelque 2,5 
millions de dollars US sont accordés aux orga
nimes non gouvernementaux de Suède. Nulle 
part ailleurs des organismes non gouvernemen
taux, les « folkriireiser » ou « les mouvements 
populaires» comme on les appelle, ont déployé 
autant d'efforts pour favoriser la naissance d'une 
société égalitaire et démocratique et, ensuite, 
pour voir à ce que ces mêmes principes soient 
traduits dans les affaires extérieures de la nation, 
en particulier dans son programme de dévelop
pement axé sur la collaboration internationale. 
Nous trouverons le meilleur compte rendu de ce 
phénomène dans une publication rédigée pour 
!'UNIT AR par Ernst Michanek, ancien directeur 
du SI DA, et portant le titre: Rôle des organismes 
non gouvernementaux suédois dans le dévelop
pement axé sur la collaboration internationale. 
Le rôle que jouent ces organismes dans l'élabora
tion de la politique suédoise de développement 
par la coopération est si important qu'il mérite un 
examen plus approfondi; j'ai donc longuement 
étudié les travaux de Michanek. 

En 1973, à l'occasion de l'adoption de lois 
visant une réforme constitutionnelle assez impor
tante, le premier ministre, Olof Palme, a affirmé 
ce qui suit: 

La constitution est importante. Cependant, 
n'oublions pas que la tradition démocratique 
suédoise a toujours reposé sur les mouvement"s 
populaires. Les activités de ces mouvements 
populaires ne sont pas réglementées par notre 
constitution. Ce sont des associations d'hommes 
et de femmes libres possédant une idéologie et 
des idéaux communs. 

Les mouvements populaires sont devenus des 
instruments qui ont permis au peuple d'accéder 
â l'indépendance et à la liberté longtemps avant 
l'obtention du suffrage universel. Les gens se 
sont réunis grâce aux coopératives, au mouve
ment ouvrier, au mouvement antialcoolique, 
aux communautés chrétiennes pour faire front 
commun afin de changer et d'améliorer leur sort. 
Ils ont tôt fait de réaliser qu'il fallait s'unir pour 
modifier les conditions existantes. La solidarité 
est devenue la force des faibles, la collaboration 
est devenue leur instrument ... 

La force éventuelle de la démocratie suédoise 
dépend surtout du degré de vitalité et du pouvoir 
d'action des organisations populaires, ainsi que 
de leur capacité d'engager les hommes et les 
femmes dans Je travail de tous les jours qui 
donne sa forme â la démocratie. 

En Suède, l'élaboration d'une approche inter
nationale a débuté par l'engagement résolu du 
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pays dans la Ligue des nations et dans !'OIT à 
l'instar de son premier ministre et illustre chef 
syndical, Hjalmar Branting. Pendant la guerre, 
l'aide aux réfugiés a pris plus d'ampleur grâce à la 
création du Comité suédois d'aide volontaire 
financé par le gouvernement, mais dont les effec
tifs se composaient surtout de représentants des 
syndicats, des employeurs et d'organismes reli
gieux et humanitaires. A la fin de la guerre, ces 
efforts pour venir en aide aux victimes de la guer
re sont devenus ce qu'on pourrait appeler un Plan 
Marshall suédois qui a contribué à la reconstruc
tion de l'Europe; ce plan est né avant le plan 
américain et, pendant plusieurs années, il dispo
sait d'un appui financier représentant 2 % du 
PNB de la Suède. Dès l'époque de la Ligue des 
nations, le peuple suédois s'était particulièrement 
inquiété de l'attaque et de l'occupation de l'Éthio
pie par l'Italie, en partie à cause des efforts mis
sionnaires déployés en Éthiopie, mais surtout à 
cause du bombardement tragique d'un service 
ambulancier suédois. Après la guerre, la Suède 
s'est empressée d'offrir une aide technique à 
l'Éthiopie pour aider à relever son aviation mili
taire et civile, son appareil judiciaire, ses 
télécommunications et ses écoles. 

En 1951, la Suède est devenue membre du 
Conseil économique et social des Nations Unies 
et a joué un rôle actif dans les travaux qui ont 
mené au lancement du Programme d'assistance 
technique des Nations Unies. Cependant, la 
Suède a entrepris de mobiliser ses troupes d'une 
façon typiquement suédoise. Le Secrétaire 
général du ministère des Affaires étrangères a 
invité un certain nombre d'importants orga
nismes non gouvernementaux pour s'entretenir 
avec eux de la possibilité de créer un programme 
concerté d'aide suédoise. De cette réunion est né 
le Comité central d'aide technique suédoise pour 
les pays moins développés formé de réprésentants 
d'environ 44 organismes non gouvernementaux. 
Pendant dix ans, de 1952 à 1962, c'est le Comité 
central qui a dirigé l'effort suédois d'aide interna
tionale et qui a obtenu l'appui chaleureux et actif 
de l'opinion publique suédoise. En 1962, le gou
vernement a décidé que le temps était venu pour 
lui de participer de façon plus directe à la co
opération et au développement internationaux. 
Encore une fois, on a consulté un groupe impor
tant d'organismes non gouvernementaux et, sur 
son avis, l'organisme gouvernemental officiel de 
développement, le SI DA, a été formé. Toutefois, 
l'influence des «mouvements populaires» 
demeurait forte ; ces mouvements étaient bien 
représentés auprès du conseil d'administration 
du SIDA; ils ont maintenu leur contribution 
dominante à l'éducation pour la compréhension 
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du mouvement international; et l'on a augmente 
l'appui au travail de cooperation fondamentale 
entrepris avec des mouvements homologues des 
pays en developpement. ll est impossible de com
prendre l'importance et la nature du programme 
suedois de cooperation internationale sans tenir 
compte des debuts et de l'orientation du rôle des 
organismes non gouvernementaux. ll en va de 
même de leurs diverses façons d'appuyer 
l'education. 

Bo Karre, Directeur de l'information, m'avait 
menage des rendez-vous avec plusieurs agents de 
SlDA (dans le domaine de l'education), desireux 
d'analyser avec moi la politique actuelle et future 
!'Office. Je les ai rencontres apres mon entretien 
avec Lars Sundgren. Parmi eux se trouvaient 
lngemar Gustafsson, Per Kokeritz et Birgitta 
Berggren de la Division de l'education; Mats 
Kihlberg du SAREC et Mlle Munch surtout 
interessee par les soins de sante primaires et par 
l'enseignement. Notre entretien des plus profita
bles a dure plusieurs heures. 

En ce qui concerne la politique educationnelle 
actuelle et future de Sl DA, un rapport redige en 
1980 par !'Office renferme une liste des projets 
finances par le S l DA depuis 1975. On y decrit les 
realisations effectuees dans huit pays africains, a 
savoir l'Éthiopie, le Kenya, la Zambie, la Tan
zanie, le Botswana, le Mozambique, l'Angola et 
la Guinee-Bissau, et dans deux pays asiatiques, 
soit le Bangladesh et Sri Lanka. Le rapport laisse 
entendre que les projets s'adressaient surtout aux 
domaines de l'enseignement primaire, de l'educa
tion des adultes et de la formation professionnelle 
ce que confirme l'analyse de la liste des projets. 
Cependant, le rapport renferme egalement des 
exemples d'appui a l'enseignement secondaire 
axes sur la formation des professeurs de sciences 
et la prestation de locaux pour l'enseignement de 
matieres pratiques et techniques. La majeure par
tie de l'aide financiere a servi a construire des 
immeubles et a fournir de l'equipement. Quant a 
la prestation de l'aide technique, il s'agissait sur
tout de moniteurs dans le domaine de la forma
tion professionnelle et de conseillers dans les 
domaines de l'education et de l'alphabetisation 
des adultes. Dans plusieurs cas, l'aide financicre 
de Sl DA a servi a l'achat de papier et de manuels 
dans le cadre des programmes d'education et 
d'alphabetisation des adultes. 

Les entretiens avec les membres du personnel 
du SI DA ont permis de degager les diverses prio
rites des programmes destines a des pays dif
ferents. Par exemple, au Botswana et en Zambie, 
il s'agissait surtout de promouvoir l'enseigne
ment secondaire. En Zambie, au Botswana et au 
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Zimbabwe, on desirait donner plus d'envergure 
aux colli:ges de formation des enseignants. 
L' Agence suedoise de cooperation en recherche 
avec les pays en developpement (SAREC) s'est 
egalement montree desireuse de favoriser les liens 
entre l'universite suedoise de Lundu et l'univer
site de Dar es Salaam et entre l'Universite de 
Lulea et l'ecole de genie minier de l'Universite de 
Zambie. 

Bon nombre des act1v1tes educationnelles 
appuyes par le SlDA, mais ne faisant pas partie 
de la liste des projets et des programmes, etaient 
davantage axees sur le developpement econo
mique et social. ll est possible de trouver des 
exemples dans l'activite des cooperatives, dans le 
rôle de l'enseignement postscolaire aux travail
leurs agricoles, ainsi que dans les programmes 
d'hygiene au niveau primaire dont nous avions 
beaucoup parle a !'OMS. Mlle Munch a confirme 
les declarations de M. Hellberg selon lequel le 
Sl DA accordait son appui a un certain nombre 
de programmes que !'OMS mettait a execution et 
qui renfermaient de nombreux elements de for
mation et d'education informelle integree. ll 
existe un autre domaine où le SlDA vient a l'ap
pui du developpement et qui comprend egale
ment un programme de formation : il s'agit du 
financement d'immobilisations, par exemple, 
l'importante usine de papier de Baibong au Viet
nam où l'on considerait que la formation des 
travailleurs affectes a l'exploitation et a l'entre
tien etait aussi importante que la construction et 
l'installation de l'equipement. 

Évidemment, vient ensuite la contribution des 
organismes non gouvernementaux. La moitie de 
leur activite etait consacree a l'education et 30 % 
a la sante dont une partie importante avait un 
caractere educationnel. On semble surtout 
accorder de l'importance a l'education rurale et a 
l'education des secteurs ordinairement defavo
rises de la collectivite : les ecoles primaires rurales 
au Bangladesh, la prestation de services de sante 
aux indiens du Perou, une ecole de formation 
professionnelle pour les jeunes filles aveugles de 
Tanzanie, les soins meres-enfants au Cap-Vert, 
une formation relative a la gestion des coopera
tives dans de nombreux pays et, a Nairobi, la 
formation des femmes oeuvrant dans de petites 
entreprises familiales. L'aide de SI DA aux acti
vites des organismes non gouvernementaux est 
passee de quelque 22 millions de dollars US en 
1979-1980 a 38 millions de dollars us en 1982-
1983. En ajoutant la contribution des organismes 
non gouvernementaux, l'ensemble des depenses 
atteindra, cette annee, la somme d'environ 120 
millions de dollars US. 
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Agence suédoise de la coopération en 
matière de recherche avec les pays en 
développement (SAREC) 

L'agence suédoise de la coopération en matière 
de recherche avec les pays en développement 
(SAREC) représente un apport relativement 
récent de la Suède à la capacité éducationnelle 
des pays en développement. Inspirée du modèle 
du CROI, la SAREC a été créée en 1975 et son 
objectif principal consiste à «aider les pays en 
développement dans leur effort en vue de créer et 
de renforcer les capacités de recherche 
autochtones ». 

Comme le CROI, la SAREC n'est pas un insti
tut de recherche, mais plutôt un organisme qui 
finance le travail des chercheurs et des instituts de 
recherche dont les activités sont dirigées vers la 
solution des problèmes des pays en développe
ment. La SAREC appuie des activités de 
recherche faisant partie des grandes catégories 
suivantes : (a) recherche axée sur une coopéra
tion directe avec les pays en développement; (b) 
recherche axée sur la coopération entre les pays 
en développement et des programmes spéciaux 
de recherche; (c) programmes de recherche 
internationale, ordinairement au sein d'établis
sements de recherche; et (d) recherche suédoise 
axée sur le développement. 

A une ou deux exceptions près, les pays où la 
SAREC effectue des recherches conjointes sont 
les mêmes où le SIDA appuie le développement 
de l'éducation. Le genre de recherche et les 
projets subventionnés correspondent aux désirs 
exprimés par les pays en développement 
intéressés. Lorsque l'infrastructure scientifique 
du pays semble convenir à la tâche, on accorde à 
ces pays l'appui financier dont il a besoin pour la 
recherche proprement dite. Dans les autres cas, 
on facilite la coopération entre un établissement 
d'un pays du Tiers-Monde et une université de 
recherche ou un établissement suédois possédant 
les ressources adéquates. Par exemple, en Éthio
pie, une étude très importante de la flore locale 
permettra de réunir des chercheurs de l'Univer
sité d'Addis-Abeba et de l'Institut de botanique 
systémique de l'université d'Uppsala. Le souci 
d'augmenter la production et d'améliorer l'utili
sation des oléagineux en Inde a abouti à un pro
gramme de recherche financé conjointement par 
le ministère de la Science et de la technologie du 
gouvernement de l'Inde et la SAREC, études qui 
seront réalisées par un réseau d'établissements de 
recherche indiens et suédois. La dépendance des 
nomades de Somalie à l'endroit du chameau, 
humble mais omniprésent, a enfin donné nais
sance à un projet de recherche exhaustive qui 
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avait sans cesse été reporté. Le projet réunira des 
chercheurs des facultés de l'agriculture, de la 
chimie industrielle et des sciences vétérinaires de 
l'université nationale d'agriculture de Somalie, 
ainsi que des chercheurs du département d'an
thropologie sociale de l'Université de Stockholm. 

Le second programme d'aide à la recherche 
vise à financer les études axées sur la coopération 
entre pays en développement. En pratique, il 
s'agit de venir en aide à des organismes régionaux 
de recherche comme le Conseil pour le dévelop
pement de la recherche économique et sociale en 
Afrique (CODESRIA) et le Conseil latinoaméri
cain des sciences sociales (CLACSO) en Amé
rique latine. Ce programme comprend également 
le financement de certains colloques internatio
naux et projets conjoints qui réunissent des cher
cheurs des pays du Tiers-Monde. 

En troisième lieu, SAREC accorde son aide à 
l'ensemble des importants centres et programmes 
internationaux de recherche. Le Groupe con
sultatif de la recherche agricole internationale 
(GC RAI) reçoit le plus d'aide dans cette catégorie 
où la majeure partie des crédits revient à un cer
tain nombre d'établissements internationaux 
spécialisés comme l'Institut international de 
recherches sur le riz (llRR), le Centre interna
tional d'amélioration du maïs et du blé (CIM
M YT), l'Institut international de recherches sur 
les cultures des zones tropicales semi-arides 
(ICR ISA T) et le Centre international d'agricul
ture tropicale (CIAT). L'OMS finance un autre 
groupe de programmes internationaux de 
recherche dans des domaines comme la repro
duction humaine, les soins de santé primaires et 
les maladies tropicales. La Fondation internatio
nale pour la science, un organisme non gouver
nemental fondé sur les conseils de recherche 
scientifique de 53 pays, reçoit également l'appui 
de la SA REC. Son siège est établi à Stockholm et 
elle reçoit également l'appui du CROI. 

Finalement, la SAREC accorde une légère 
subvention aux universités suédoises et à d'autres 
instituts de recherche pour la réalisation de 
projets directement liés au développement. Ces 
projets touchent des domaines comme la théorie 
du développement et les sciences sociales, la 
technologie et l'industrialisation, l'agriculture et 
le développement rural, la santé et l'alimentation, 
ainsi que l'éducation et les communications. La 
SAREC a comme objectif d'aider les pays en 
développement à renforcer leur capacité de 
recherche et l'on espère que le « programme 
suédois » leur permettra d'atteindre ce but en 
suscitant des liens plus étroits entre la SAREC, et 
le monde suédois de la recherche. L'aide à la 
recherche axée sur le développement que la 
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Suède apporte par l'entremise de la SAREC, ne 
peut être dissociée des diverses formes d'assis
tance accordées à !'éducation dans les pays en 
développement. Le Rapport annuel de 
1980-198 l de la SA REC l'envisage comme suit : 

Les chercheurs et les instituts de recherche ne 
représentent que le sommet de la pyramide dont 
la base comprend l'éducation à ses différents 
niveaux, les organismes voués au développe
ment d'une politique nationale de recherche, 
ainsi que les techniciens et les travailleurs en 
mesure d'utiliser les résultats de la recherche. 
Une politique ayant pour but de constituer des 
capacités de recherche doit être considérée 
comme une partie intégrante du développement 
social. Dans un cadre plus vaste, cette politique 
concerne les bases mêmes de la culture, ainsi que 
ses rapports avec le changement technologique. 

D'après les données que nous avons analysées, 
comment est-il possible d'évaluer la politique 
suédoise concernant son appui actuel et futur aux 
pays en développement? En termes purement 
quantitatifs, l'aide à l'éducation semble ferme
ment intégrée au programme global d'aide au 
développement de SIDA et ce programme, par 
rapport à d'autres programmes nationaux, sem
ble prendre de plus en plus d'importance. Il y a 
quelques années, grâce à un appui populaire mas
sif, le Parlement suédois avait fixé pour son 
budget d'aide au développement, un objectif cor
respondant à 1 % de son PNB. Cet objectif a été 
atteint il y a plusieurs années et l'on s'y conforme 
toujours, si on ne le dépasse pas. Il y a 4 ans, les 
crédits de S 1 DA représentaient 4 419 millions de 
couronnes suédoises. Pour la présente année, 
1981-1982, le budget est de 5 720 millions de 
couronnes. Pour 1982-1983, on estime que le 
budget représentera 6 228 millions de couronnes 
ou environ 1 245 millions de dollars CAN. 

Le budget de l'éducation consacré au pro
gramme bilatéral, d'environ 8 % semble rela
tivement stable. Cependant, comme nous l'avons 
constaté, ce pourcentage ne représente nullement 
l'ensemble de l'appui que le SIDA accorde à 
l'éducation. Nous devons prendre en compte la 
contribution des organismes non gouvernemen
taux, leurs crédits augmentant plus rapidement 
que l'ensemble des affectations. Nous devons 
prendre en compte d'autres programmes à com
posantes éducationnelles et des programmes 
multilatéraux comme ceux de !'OMS, de !'OIT et 
de l'UNESCO qu'appuie le SIDA. Finalement, il 
y a la SAREC dont le budget représentait 25 
millions de dollars CAN en 1980-1981 et qui 
s'élèvera à 30 millions de dollars CAN en 
1982-1983. D'un point de vue purement quanti
tatif, la conjoncture semble permettre d'entrevoir 
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que l'appui à l'éducation sera maintenu, voire 
augmenté peut-être au sein des programmes 
suédois de développement axé sur la coopéra
tion. Par contre, nous ne rendrions pas justice au 
programme suédois si nous ne tenions pas 
compte de certains aspects qualitatifs. Rappelons 
de nouveau le rôle des organismes non gouver
nementaux et des mouvements populaires 
suédois qui ont contribué à façonner la démocra
tie en Suède, ainsi que ses prolongements dans ses 
programmes internationaux de développement 
par la coopération. 

En 1978, le Parlement suédois adoptait un 
projet de loi établissant un cadre de référence 
permettant de planifier et d'appliquer le pro
gramme suédois d'aide au développement. Les 
principes généraux reposent sur la solidarité avec 
les pays pauvres et les peuples démunis. Con
formément à ces principes, le programme suédois 
favorisera : (a) la croissance économique tout en 
protégeant l'équilibre écologique, (b) la justice 
économique et sociale, (c) l'indépendance 
économique et politique et (d) la consolidation de 
la démocratie. 

Pour atteindre ces objectifs, les crédits affectés à 
l'aide au développement continueront de dépasser 
l % du PNB. L'aide suédoise sera consacrée aux 
pays à revenus faibles et servira à améliorer les 
conditions de vie des peuples pauvres. Dans la 
majorité des cas, les ressources seront accordées 
au moyen de subventions et la Suède devrait con
server comme politique d'accorder une aide non 
liée et elle continuera d'appuyer énergiquement les 
programmes multilatéraux. 

Au premier coup d'oeil, de tels objectifs sem
blent abstraits et idéalistes. Ils sont cependant 
appuyés par des faits : on a maintenu et dépassé 
l'objectif del % du PNB; les quelque 20 pays qui 
bénéficient surtout du programme du SIDA 
comptent parmi les plus pauvres du Tiers
Monde; dans l'ensemble du programme du 
SI DA, le pourcentage de l'aide liée ne dépasse pas 
15 % ; et les contributions aux programmes mul
tilatéraux (surtout par l'entremise d'organismes 
des Nations Unies et de banques de développe
ment régional) représentent encore environ 33 %. 

Parce que l'aide suédoise vise surtout à accroî
tre l'autonomie, la justice économique et sociale 
et à satisfaire les besoins fondamentaux, on serait 
porté à croire que les pays du Tiers-Monde sont 
de plus en plus responsables du choix des pro
grammes, ainsi que de leur élaboration. li se peut 
que la période de négociations entre le SIDA et 
les autorités des pays du Tiers-Monde se pro
longe, mais comme l'a déclaré Ola Vllsten, minis
tre du Développement de la Suède, avant de 
devenir premier ministre: 
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... Tout compte fait, ce sont les pays en déve
loppement qui déterminent comment ils souhai
tent utiliser les ressources suéd aises. Le drapeau 
suédois ne flotte sur aucun des projets que nous 
appuyons.Nous apportons notre contribution à 
des efforts dont la priorité est fixée par les pays 
en développement eux-mêmes dans leurs plans 
de développement et dont ils assument l'entière 
responsabilité. 

Lorsque confrontée à la véritable évolution du 
programme suédois d'aide au développement, 
une telle déclaration nous convainc encore plus 
que la Suède a abandonné l'idée traditionnelle 
des rapports donateur-bénéficiaire pour adopter 
celle d'une coopération totale et équilibrée. De 
plus, l'importance accordée aux besoins fonda
mentaux, un souci profond de la protection de 
l'environnement et la volonté d'améliorer la con
dition des femmes (préoccupations qui se mani
festent toutes dans des programmes réels) corres
pondent à un consensus de plus en plus répandu 
voulant que les objectifs humains soient détermi
nants dans toute politique de développement. 
D'un autre côté, cette prise de conscience vient 
confirmer une croyance selon laquelle le pro
gramme international suédois ne constitue pas 
seulement une protection, dans les rapports 
internationaux, de principes sociaux et démocra
tiques mis en oeuvre au sein de sa société, mais 
également un engagement permanent du peuple 
suédois à conjuguer ses efforts pour contribuer à 
l'avènement d'une collectivité mondiale juste et 
démocratique. 

La Fondation Dag Hammarskjold 

J'ai rencontré Sven Hamrell sur le quai de la 
gare d'Uppsala. Je devais arriver par train et, au 
téléphone, il m'avait dit:« Vous me reconnaîtrez 
facilement : je porterai un manteau vert et un 
chapeau vert et je suis très gras ». Entre-temps, 
des amis suédois avaient gracieusement offert de 
nous conduire en voiture à Uppsala et ils m'ont 
déposé sain et sauf à la gare, pendant qu'ils ame
naient ma femme et un ami canadien visiter la 
vieille ville surplombée par la cathédrale et le 
château rouge sur la colline. 

J'ai tout de suite reconnu Sven Hamrell, bien 
qu'il ne fût pas très gras et que, par ce matin 
d'hiver, la plupart des Suédois semblaient porter 
des manteaux et des chapeaux verts. Hamrell m'a 
conduit au bureau de la Fondation Dag Ham
marskjold situé dans un vieux château sur les 
terrains de l'Université d'Uppsala vieille de 500 
ans. La Fondation a été créée en l'honneur de 
Dag Hammarskjold en 1962, l'année suivant sa 
mort. En 1965, on lui a trouvé un foyer perma-
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nent à Uppsala dans la maison jadis occupée par 
le philosophe et poète suédois Erik Gustaf Geijer. 
Cette maison est située sur une avenue à proxi
mité du château que Dag Hammarskjold avait 
l'habitude de longer chaque jour en se rendant à 
l'école et, plus tard, à l'Université. 

La Fondation Dag Hammarskjold a été créée 
pour orienter les grands débats sur les problèmes 
délicats d'un monde auquel les schèmes et les 
politiques de l'État-nation ne convenaient plus, 
mais qui n'avait pas encore imaginé les institu
tions et les moyens nécessaires à la satisfaction 
des besoins d'une collectivité mondiale. Les dis
cussions ne devaient pas se limiter à des tergiver
sations purement théoriques, bien que de doctes 
experts aient été invités. La Fondation ne devait 
pas non plus devenir un lieu d'expression de pro
pagande idéologique, bien que les souffrances et 
les injustices inhérentes à l'ordre existant susci
taient des protestations acerbes. Elle devait fonc
tionner, dans les termes de deux membres du 
conseil d'administration, sur la frontière com
mune de la recherche et de la politique. La 
recherche serait respectable, comme le supposait 
sa présence sur les terrains de l'université d'Up
psala, mais cette recherche et les délibérations qui 
s'ensuivent donneraient lieu à une action poli
tique dirigée vers la réalisation d'un nouvel ordre 
international. 

Entre 1966 et 1981, la Fondation Dag Ham
marskjold a financé plus de 60 colloques et con
férences, dont plus de la moitié ont été tenus à 
Uppsala, et environ une vingtaine, dans le Tiers
Monde: la majorité en Afrique, mais quelques 
autres en Amérique latine, aux Antilles et dans la 
région du Pacifique. Les discussions portaient 
surtout sur des problèmes relatifs à la coopéra
tion et au développement internationaux, sou
vent empreints d'une forte connotation régio
nale. Huit colloques portaient sur l'éducation 
dans les pays en développement. 

Les changements survenus dans le Tiers
Monde et dans les rapports entre les pays du 
Tiers-Monde et les pays développés (dont le point 
culminant fut la solidarité exprimée par le 
Groupe des 77 à la première Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développe
ment (CNUCED), en 1964, ainsi que par la con
frontation occasionnée par la crise du pétrole de 
1973) semblaient rendre nécessaire une réévalua
tion en profondeur de la situation internationale. 
C'est à cette époque que la Fondation Dag 
Hammarskjold a pris l'initiative de réunir un 
groupe très représentatif de chercheurs éminents, 
de chefs politiques et de fonctionnaires inter
nationaux pour qu'ils formulent une nouvelle 
notion du développement axé sur des objectifs 
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humains plutôt qu'économiques et pour qu'ils 
élaborent une stratégie pour la réalisation de ces 
objectifs. Leurs conclusions ont été publiées dans 
un ouvrage frappant intitulé What Now: 
Another Development. Cette publication parue 
en 1975 à la veille de la Septième assemblée spé
ciale des Nations Unies sur le développement au 
cours de laquelle a surgi le défi du nouvel ordre 
international. 

La Fondation est dotée d'un important pro
gramme de publication dont une importante par
tie provient des colloques et des conférences. Sa 
revue, Development Dialogue, qui paraît deux 
fois l'an, est probablement une des revues les plus 
stimulantes et les plus provocatrices dans son 
domaine. On y a publié de nombreux articles sur 
l'éducation relativement au développement, le 
second numéro de 1978 ayant été entièrement 
consacré à ce sujet. Ayant besoin d'un document 
de travail pour un colloque sur l'éducation à Dar 
es Salaam en 1974, la Fondation a demandé à 
Patrick van Rensburg de rassembler ses oeuvres 
sur l'éducation et l'emploi dans un pays africain. 
Ce document a été publié sous le titre Report 
from Swaneng Hill. Les communications de 
Julius Nyerere, de Joseph KiZerba et d' Asfaw 
Yemirru, présentées au colloque, sont publiées 
dans le deuxième numéro de 1974 de Develop
ment Dialogue où figurent également les conclu
sions intéressantes de cette réunion. 

Bien que la présente étude soit toute indiquée 
pour mentionner que la Fondation Dag Ham
marskjold a contribué tout particulièrement à la 
recherche et aux débats sur l'éducation, il est 
beaucoup plus important de signaler qu'elle jette 
constamment une lumière nouvelle sur des situa
tions sociales et culturelles où l'éducation est con
sidérée comme un facteur du développement et 
que le tout doit être envisagé dans un contexte 
global rendant nécessaire une reconstruction ra
dicale. La Fondation Dag Hammarskjold fait 
donc nécessairement partie d'une approche 
typiquement suédoise qui se manifete autant chez 
SIDA que chez SAREC, mais qui englobe égale
ment la pensée et les préoccupations du peuple 
suédois. 

La Fondation Dag Hammarskjold est typi
quement suédoise à un autre point de vue ; ses 
effectifs sont très modestes : quatre ou cinq per
sonnes seulement pour diriger les nombreuses 
activités relatives aux colloques et aux publica
tions. Évidemment, il ne faut pas oublier son 
impressionnant conseil d'administration qui 
comprend le vice-chancelier de l'université et 
l'ancien directeur de l'ACDI, ainsi que le ministre 
de la Planification et du développement écono
mique du Zimbabwe, le ministre des Finances de 
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la Tanzanie et un sous-secrétaire général des 
Nations Unies. Un très éminent Comité consul
tatif honoraire de 22 membres est également 
impressionnant; 12 d'entre eux proviennent de 
pays du Tiers-Monde. Il y a également lieu de 
mentionner qu'elle tire une certaine vitalité du 
fait que son siège soit établi à Uppsala, l'aima 
mater de Dag Hammarskjold, dont elle peut cons
tamment utiliser les ressources. 

Je me suis entretenu pendant environ une 
heure avec Sven Hamrell dans son bureau de 
Geijersgarden. Pendant que nous abordions di
vers sujets, il sortait sans cesse des publications 
contenant des articles intéressants ou d'autres 
décrivant le travail de la Fondation. La dernière 
était une mince brochure bleue sur laquelle 
étaient inscrits les mots suivants: Dag 
Hammarskjold-Castle Hill. C'était son dernier 
ouvrage, rédigé juste avant son départ pour 
l'Afrique à l'occasion de sa dernière mission. Il 
renferme de simples souvenirs, détaillés et un peu 
sentimentaux, du passage des saisons et des acti
vités qui leur sont associées, tels qu'il les voyait du 
château, où il demeurait, tout près, de l'autre côté 
de l'avenue. 

Nous avons déjeuné dans un restaurant où on 
se croyait plutôt dans la crypte d'une ancienne 
église. Hamrell m'a expliqué que c'était là le cel
lier de l'archevêque, il y a plusieurs siècles. La 
majorité des autres convives étaient des profes
seurs de l'Université. Stockholm, l'Europe et cer
tainement le Tiers-Monde semblaient bien dis
tants, mais pas Hammarskjold. Je me suis 
souvenu qu'à Noël, en 1957, je l'avais accom
pagné au cours de l'envolée du Caire à Gaza ; il 
revenait de Stockholm où il avait prononcé une 
allocution devant l'Académie suédoise sur « La 
tradition de Linné et notre époque ». Linné avait 
enseigné à l'Université d'Uppsala. Hammarsk
jold m'avait donné un exemplaire de son allocu
tion. Je me suis souvenu du passage qui avait 
attiré mon attention : 

Seuls les imbéciles peuvent nier que nous nous 
dirigeons actuellement vers une nouvelle com
munauté des nations, aussi éloignés que nous 
puissions être de son avènement, malgré que 
nous ayons souvent choisi le mauvais chemin et 
aussi nombreux qu'aient èté le revers et les 
déceptions. Comment pourrait-il en être autre
ment puisque les dangers engendrés par une 
nouvelle époque ne nous laissent aucune autre 
solution? 

Après le déjeuner, Hamrell m'a emmené au 
cimetière où nous avons rejoint nos amis suédois, 
ainsi que ma femme et mon ami. Nous nous 
sommes approchés d'une énorme pierre indi
quant l'emplacement de la tombe du père 
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d'Hammarskjold, celle de Dag Hammarskjold 
était placée juste it côté. Hamrell nous a dit qu'elle 
était marquée d'une plaque de cuivre toute simple 
avec une inscription appropriée. Elle était main
tenant recouverte de neige. Nous sommes restés 
debout it ses côtés pendant quelques minutes. Sur 
la neige, il y avait un bouquet de jonquilles. 

La filière britannique 

Lorsque je suis arrivé en Angleterre et que j'ai 
commencé it rendre visite it de vieilles connais
sances et it des collégues du monde de l'éducation, 
j'ai été frappé par la grande inquiétude que susci
taient les réductions drastiques imposées par le 
gouvernement aux budgets des universités. Non 
seulement ces réductions entraînaient-elles une 
compression des programmes universitaires et du 
personnel enseignant (l'Université du Sussex 
était confrontée it la possibilité de licencier 200 
personnes), mais, compte tenu de l'avenir de la 
Grande-Bretagne, la politique semblait dange
reusement imprévoyante. De plus, les réductions 
semblaient arbitraires ; on affirmait qu'une 
réduction de 40 % était exigée de Bradford, une 
des nouvelles universités de brique rouge oil l'on 
accordait le plus d'importance it la technologie. 

De plus, les protestations ne provenaient pas 
seulement des milieux de l'enseignement. Les 
médias emboîtaient le pas. Le 3 mars, une émis
sion télêvisée it une heure tardive a été diffusée en 
direct de Stirling oil l'université, la premiére 
« nouvelle» université en Ecosse depuis 400 ans, 
était confrontée it une réduction de 27 %. L'en
semble de la collectivité, soit le public, les 
étudiants, les enseignants, le vice-chancelier et 
même l'éminent chancelier, manifestaient leur 
indignation it l'écossaise, c'est-a-dire dans une 
langue trés directe et trés articulée. 

Évidemment, la politique a eu des répercus
sions directes sur les programmes internationaux 
du gouvernement et des universités pour ce qui 
est de l'aide it l'éducation et de la coopération 
dans ce domaine. Le sort réservé it l'/nter
University Councilfor Higher Education Over
seas (l UC) (Conseil interuniversitaire d'éduca
tion supérieure it l'étranger) représente un cas 
d'espéce. Fondé en 1946 par les universités bri
tanniques avec l'appui du gouvernement, le con
seil est parvenu trés efficacement it associer les 
ressources des universités britanniques aux 
besoins en matiére d'éducation supérieure des 
nations en évolution du Commonwealth de 
l'a prés-guerre. J usqu'it un certain point, l'i U C 
s'apparentait au NUFFIC des Pays-Bas par ses 
origines historiques; dans les deux cas, il y avait 
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surabondance de scientifiques, d'érudits et d'édu
cateurs renommés au moment ou l'empire décli
nait. Cependant, dans le cas britannique, le 
Commonwealth existait toujours et des relations 
(en matiére d'éducation) avec les universités 
anglaises ont été établies. Souple et sensible, et 
bureaucratisé au minimum, nue a contribué de 
façon trés tangible it la croissance des nouvelles 
universités et, parce qu'il représentait un instru
ment du milieu universitaire britannique, il a 
incité ces universités it assumer une plus grande 
responsabilité sur le plan international. Grâce it 
une prépara tian minutieuse des budgets, le minis
tére du Développement outre-mer a accepté de 
financer chaque année les frais de l'administra
tion réduite mais efficace, de l'i UC. Comme dans 
le cas du NU FFlC, les modalités de l'appui et de 
la coopération semblaient déterminées par les 
priorités des universités du Tiers-Monde qui, de 
leur côté, reflétaient une prise de conscience des 
besoins en matiére de développement. 

D'une certaine façon, les priorités déterminant 
les activités de l'i UC et son affranchissement 
marqué de tout contrôle gouvernemental l'ont 
laissé particuliérement vulnérable it une époque 
oil l'on subventionnait de moins en moins les 
universités et ou la coopération internationale se 
souciait tout spécialement de promouvoir les 
intérêts britanniques. Voici un communiqué 
gouvernemental du 20 février 1980 concernant la 
politique d'aide: «Actuellement, il convient, 
dans la prestation de notre aide, d'accorder une 
plus grande importance aux questions politiques, 
industrielles et commerciales en plus de notre 
objectif fondamental de développement». li y 
avait un autre facteur important: les activités de 
l'i UC avaient surtout trait aux établissements 
d'enseignement supérieur d'Afrique et, jusqu'à 
un certain point, des Antilles. Par ailleurs, on 
venait en aide aux universités indiennes grâce it 
une organisation gouvernementale it caractére 
culturel qu'on appelait le British Council, fondé 
en 1934, financé par le Foreign and Common
wealth Qffïce ainsi que par le ministére du Déve
loppement outre-mer, doté d'un effectif de 4 000 
personnes en Grande-Bretagne et â l'étranger. 
Dans un répertoire des organismes du Com
monwealth, on définit son but dans les termes 
suivants : « ... susciter une meilleure connais
sance de la Grande-Bretagne et de la langue 
anglaise it l'étranger et favoriser des liens cultu
rels étroits entre la Grande-Bretagne et d'autres 
pays». 

On a donc préconisé l'abolition de l'IUC et le 
transfert de ses responsabilités et de ses attribu
tions au British Council. De cette façon, on 
réaliserait des économies et la coopération inter-
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universitaire relèverait directement d'un orga
nisme gouvernemental associe de près à la poli
tique ètrangère britannique et possèdant 
beaucoup d'expèrience dans le domaine de l'aide 
èducationnelle. En l 98 l, on est passe à l'action : 
on a aboli l'i UC et le British Counci/ a assume 
toutes les responsabilitès. 

D'après une ètude du programme britannique 
d'aide à l'èducation, il semble que bon nombre de 
secteurs soient administres par le British Counci/ 
et finances par l'Overseas Deve/opment Adminis
tration (0 DA) : le programme de base d'ensei
gnement de la langue anglaise pour lequel on 
recrute quelque l 50 s pècialistes, des cours de 
formation pour les enseignants, plusieurs sec
tions du programme de prestation de manuels, 
des conseils de spècialistes sur l'utilisation de la 
technologie de la radiodiffusion et de la tèlèvision 
dans l'enseignement, l'aide aux universitès et la 
coopèration interuniversitaire qui relevaient 
jadis de l'l UC et l'appui consultatif et opèration
nel dans les domaines de l'enseignement tech
nique, de la formation industrielle, de l'adminis
tration publique et de l'èducation et de la 
formation des agriculteurs qui relevaient aupara
vant d'un organisme appelè le Technica/ Educa
tion and Training Organisation for Overseas 
Countries (TETOC). De plus, le British Counci/ 
exerce une surveillance sur le British Vo/unteer 
Program (BVP) en coordonnant le travail de 
quatre sociètès bènèvoles indèpendantes ainsi 
que des projets de financement à frais partages 
dans plusieurs domaines d'èducation informelle. 

En fait, le British Counci/ assume de nom
breuses responsabilitès comme le fait voir un 
document rècent sur l'aide britannique à l'èduca
tion rèdigè par la Division de l'èducation de 
l'ODA: 

Un rôle important que joue le British Council 
dans le programme d'aide britannique consiste à 
conseiller l'ODA et les missions diplomatiques 
britanniques sur les problèmes gênêraux des 
pays en développement en matière d'éducation; 
il s'acquitte de ce rôle en même temps qu'il sert 
de centre d'information pour les pays êtrangers 
au sujet des moeurs et de la culture britanniques. 
Ce dernier rôle se traduit dans la façon de 
financer le conseil : le Foreign and Common
wealth O.ffice et l'ODA financent chacun un 
pourcentage fixe du budget de base du conseil, 
soit respectivement environ 64 % et 36 %. En ce 
qui concerne les pays bênêficiaires, toutefois, 
l'ODA supporte la plus grande part du coût qui 
peut atteindre 90 %. 

A la suite d'entretiens avec des reprèsentants de 
la Division de l'èducation de l'ODA et avec le 
comitè de coopèration internationale dans le 
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domaine de l'enseignement supèrieur, un comitè 
du British Counci/,je me demandais dans quelle 
mesure les nouvelles dispositions affecteraient les 
intèressès. D'une part, on accordait beaucoup 
d'importance au fait que le budget de l'i UC ètait 
demeure intact ou presque et qu'il ètait à l'abri de 
toute rèclamation du programme d'aide aux pays 
ètrangers du programme principal de l'O DA. Ses 
statuts ressemblaient beaucoup à ceux de I'IUC. 
De plus, les dispositions actuelles s'appliquaient 
à la poursuite d'engagements et de programmes 
en cours. Cependant on ignorait ce qui se produi
rait l'annèe suivante ou par la suite. Évidemment, 
en vertu des nouvelles dispositions, on semblait 
considèrer comme un luxe l'apport gratuit des 
universitès britanniques et des universitès aux
quelles elles ètaient associèes dans les pays en 
dèveloppement. On discutait rarement de la 
coopèration en èducation sous l'angle de son 
objectif fondamental consistant à augmenter les 
ca pacitès et à favoriser l'indèpendance des partici
pants du Tiers-Monde. 

Cette dernière question inquiètait considèra
blement bon nombre de ceux qui avaient ètè ètroi
tement associes aux travaux de l'i U Cau cours de 
son illustre histoire. A leur avis, elle reprèsentait 
une dèmarche rètrograde. Pour inciter les univer
sitès à innover et à faire preuve de souplesse dans 
leurs rèactions, on pouvait anticiper un respect 
èclairè des directives des politiques. Les prioritès 
relatives aux besoins des pays en dèveloppement 
ne semblaient pas constituer les facteurs dètermi
nants des dècisions courantes ; il fallait les 
èvaluer soigneusement en fonction des questions 
èconomiques et politiques. Cependant, il faut 
mentionner, en toute justice, que les nouvelles 
dispositions ne sont en vigueur que depuis un an; 
il faut donc leur laisser le temps de prouver 
qu'elles permettront de rèaliser les objectifs 
èducationnels qu'elles poursuivent. 

Il existe un organisme important dont les buts 
et les activitès s'apparentent beaucoup à ceux de 
l'i U C : il s'agit de !'Association des universitès du 
Commonwealth (AC U), dont les objets sont : 
« de trouver des mècanismes pratiques de pro
mouvoir les èchanges et la coopèration entre les 
universitès du Commonwealth». L'Association 
comprend 221 universitès de 28 pays membres du 
Commonwealth. Pendant de nombreuses 
annèes, la direction a ètè assurèe par un èminent 
secrètaire gênerai Sir Hugh Springer de la Bar
bade, ancien vice-chancelier de l'Universitè des 
Antilles. M. Anastasius Christodoulou, ancien 
secrètaire de l'universitè libre, lui a succède en 
1981. 

L'ACU rèpond aux besoins de la totalitè du 
rèseau du monde universitaire du Common-
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wealth: elle sert de bureau central d'information, 
elle favorise les échanges d'étudiants et de profes
seurs et, de façon générale, elle offre des rensei
gnements sur des centres d'excellence, les critères 
d'admission, les bourses, etc. Elle tient des con
ferences quinquennales, la dernière ayant eu lieu 
en 1978 à l'Université de Colombie-Britannique 
de Vancouver et la prochaine sera tenue à Bir
mingham en 1983, conferences dont les thèmes se 
rapportent au rôle de l'université dans un monde 
en proie à des changements radicaux. Elle publie 
un Annuaire des universités du Commonwealth, 
ainsi qu'un Répertoire, constamment remis à 
jour, de l'orientation scientifique des universités 
des pays en développement du Commonwealth. 
Elle sert également de secrétariat pour la Com
monwealth Scholarship Commission qui admi
nistre, avec la collaboration du British Council, 
la partie britannique du Commonwealth Scho
larship and Fellowship Plan. 

C'est en 1959 que la Première conference du 
Commonwealth sur l'éducation qui s'est tenue à 
Oxford a créé le Commonwealth Scholarship 
and Fellowship Plan. Le régime avait pour but de 
permettre aux étudiants doués et prometteurs 
d'entreprendre des études postuniversitaires dans 
des pays du Commonwealth autres que le leur, 
ainsi qu'à quelques savants de renom d'occuper 
des chaires de professeurs honoraires, ordi
nairement sur invitation. Quelque 15 pays offrent 
des bourses dont leur nombre se maintient à peu 
près à 1 000 par année. Généralement, on consi
dère que ce programme représente une des plus 
fructueuses contributions au développement de 
l'enseignement supérieur dans les pays membres 
du Commonwealth, ainsi qu'à leur suprématie 
professionnelle. A Londres, un comité d'évalua
tion formé d'un groupe très représentatif d'édu
cateurs a étudié les dix dernières années d'exis
tence du programme et a conclu qu'il suscitait un 
enthousiasme généralisé et que peu de critiques 
ou suggestions importantes avaient été formulées 
à son endroit pour le modifier ou l'améliorer. 

Ce bref aperçu de ces deux institutions,!' ACU 
et le Commonwealth Scholarship and Fellowship 
Program, nous incite à étudier de façon plus 
approfondie l'ensemble des organismes et des 
activités comportant ordinairement le terme 
« Commonwealth »dans leur appellation et qui, 
d'une façon ou de l'autre, sont sous l'égide du 
Secrétariat pour les pays du Commonwealth. 
Cependant, pour ce faire, il faut prendre soin de 
mentionner que, si l'on !'.:prouve certaines diffi
cultés à brosser un tableau précis du Common
wealth (qui, d'après moi, représente un des plus 
importants phénomènes sur la scène internatio
nale contemporaine), il sera tout aussi difficile de 
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donner une description ordonnée d'un groupe 
homogène d'institutions et d'activités qui, dans 
l'ensemble, apportent probablement une des con
tributions les plus méritoires à l'éducation dans 
les pays en développement. 

Le Secrétariat pour les pays du Common
wealth a été créé en 1965 à titre d'organisme 
international au service des 40 pays membres du 
Commonwealth et responsable auprès de ces 
pays. Ses objets ont été officiellement définis 
comme suit: « Faciliter les consultations et la 
coopération entre les pays membres ; rassembler 
et diffuser l'information qui leur est utile ; orga
niser des réunions et des conférences dans des 
domaines d'intérêt commun et appliquer les déci
sions impliquant une action collective. » A cer
taines occasions, il a démontré qu'il était en 
mesure d'obtenir un degré appréciable d'unité 
politique dans des situations divergentes. Men
tionnons, par exemple, la réunion des Chefs de 
gouvernements du Commonwealth tenue en 
Jamaïque en 1975 où l'on a fait preuve de beau
coup d'unanimité, juste avant la Session spéciale 
de l'Assemblée générale des Nations Unies, con
cernant la notion d'un nouvel ordre économique 
international. Voici un autre exemple encore plus 
frappant : il s'agit du rôle important qu'a joué le 
Secrétariat pour les pays du Commonwealth 
dans les négociations qui ont mené à la création 
du Zimbabwe comme État indépendant. 
Cependant, il a connu ses succès les plus éclatants 
dans le maintien d'un réseau de communications 
franches et intelligibles entre ses membres, de 
sorte que les participants du Nord et ceux du Sud, 
les partisans de la gauche et ceux de la droite, 
peuvent discuter de façon civilisée et construc
tive. Et c'est une performance dans notre monde 
contemporain. Ces échanges peuvent reposer sur 
des préoccupations authentiques, mais ils peu
vent également traduire de nouvelles orientations 
qui, grâce à un appui adéquat, pourront donner 
lieu à des progrès économiques et sociaux signifi
catifs. Ces entretiens représentent peut-être sur
tout l'abandon de la notion de dépendance 
découlant des rapports coloniaux surannés ou du 
fait que ces rapports ont été modifiés pour 
devenir des rapports entre un mécène généreux et 
un bénéficiaire reconnaissant. Dans les rapports 
intégrés grâce au Secrétariat pour les pays du 
Commonwealth, la dignité humaine est protégée 
dans les efforts et la coopération déployés pour 
améliorer la qualité de la vie des peuples des pays 
membres. 

Pour ce qui est de l'assistance à l'extension de 
l'éducation dans les pays en développement du 
Commonwealth, deux secteurs du Secrétariat 
apportent une contribution importante. Le pre-
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mier est la Division de l'education. Ce serait une 
erreur d'appeler «programme» l'ensemble des 
activites de la Division de l'education. Dans la 
splendeur imperiale fanee de Marlborough 
House, on ne conçoit pas des programmes 
«pour» les pays membres du Commonwealth. 
Au contraire, ils sont mis sur pied dans les classes, 
les commissions scolaires, les associations d'en
seignants, les centres de formation profession
nelle et les ministeres de l'education, de la sante et 
de l'agriculture des40 pays membres. En mettant 
les choses au mieux et c'est très important, la 
Division de l'education du Secretariat pour les 
pays du Commonwealth peut contribuer à 
ameliorer l'environnement où les programmes 
sont planifies et où sont prises des decisions 
delicates. 

Prenons la question de l'enseignement des 
sciences et des mathematiques dans les ecoles, 
une question qui, comme nous l'avons constate, 
interesse vivement l'UNESCO. Le coût eleve du 
materiel scientifique dont la plus grande partie 
doit être importee represente un êlement serieux. 
On a tenu successivement trois ateliers regionaux 
aux Bahamas (1976), en Tanzanie (1977) et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee ( 1979) sur la pro
duction d'un materiel peu coûteux. Après le 
debat prolonge de la huitième Confêrence trien
nale du Commonwealth sur l'education tenue à 
Sri Lanka en 1980 où l'on a propose diverses 
formes d'appui logistique que le Secretariat pour 
les pays du Commonwealth pourrait fournir, on 
a tenu une rencontre regionale à Suva, Fiji, en 
avril-mai 198 l « pour etudier la possibilite d'ou
vrir un centre de production de materiel scienti
fique dans le Pacifique Sud». Signalons qu'à 
cette reunion, etaient representes non seulement 
des gouvernements, mais egalement des orga
nismes regionaux et internationaux. 

La Division de l'education a egalement 
apporte sa contribution dans le domaine excep
tionnellement difficile à resoudre en matière de 
developpement de l'education, soit la production 
de manuels. Jusqu'à un certain point, ce 
problème a surgi à la suite de la decision ration
nelle d'adopter de nouveaux programmes 
d'etudes convenant mieux aux besoins culturels, 
sociaux et economiques de chaque pays. 
Cependant, le problème est complexe en ce sens 
qu'on realise de plus en plus qu'une industrie 
efficace et florissante de l'edition represente un 
element important de l'accès à l'indépendance. 
L'obstacle vient du manque de connaissances, de 
competences et d'etablissements de formation à 
tous les stades de l'edition. Des pressions exercees 
par des pays membres du Commonwealth pour 
qu'on les aide à surmonter ces obstacles ont 
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donne lieu à la creation, au sein du Common
wealth, d'un Programme de redaction de 
manuels. A Londres, en 1975, certains experts du 
Commonwealth se sont reunis pour determiner 
les secteurs de l'edition où la necessite d'une for
mation se faisait fortement sentir et ils ont diffuse 
des manuels pouvant servir à enseigner les me
tiers appropries. Deux ans plus tard, en Guyane, 
le Secretariat a commandite un cours de forma
tion très pratique pour la region des Antilles et on 
l'invite instamment à elaborer d'autres cours de 
formation regionaux. Il contribue egalement au 
developpement de la production de manuels en 
fournissant des experts par l'entremise du Fonds 
du Commonwealth pour la cooperation tech
nique (CFTC) et il vient en aide financièrement à 
ceux qui veulent se rendre aux centres reconnus 
de formation nationale et internationale et aux 
centres connexes de l'industrie de l'edition dans 
les pays en développement. Malheureusement, la 
penurie de fonds du CFTC limite gravement cette 
aide. 

Dans un domaine connexe, on accorde une 
attention speciale à la formation de bibliothe
caires non professionnels avec la collaboration de 
!'Association des bibliothecaires du Common
wealth. A Fiji, en l 979, des experts en bibliothe
conomie du Commonwealth se sont reunis pour 
determiner les aptitudes requises dans ce 
domaine ; cette reunion a debouche sur des 
modules de formation dont la première edition 
sera testee avant de les remanier et de distribuer 
l'edition finale. La Division de l'education a 
publie un manuel intitule Handbookfor Teacher 
Librarians «pour aider les enseignants qui ne 
possèdent aucune experience dans ce domaine à 
organiser leurs bibliothèques et à s'en servir pour 
appuyer le travail educatif des ecoles où ils oeu
vrent ». Pour promouvoir la distribution des 
manuels à l'interieur du Commonwealth, le Secre
tariat a publie un repertoire des bibliographies 
nationales des pays membres du Commonwealth 
constamment mis à jour. 

Voilà deux des nombreux domaines où est 
engagee la Division de l'education du Secretariat 
pour les pays du Commonwealth ; il ne s'agit pas 
autant pour la Division d'ela borer et de mettre en 
oeuvre des programmes, que de donner suite aux 
initiatives et aux demandes d'appui cooperatif 
venant de personnes privees ou, plus souvent, 
collectivement pendant des ateliers ou des col
loques régionaux ou au cours des assemblees 
generales de la Confêrence du Commonwealth 
sur l'education. On trouve des exemples sembla
bles dans les domaines suivants : education et 
formation techniques et professionnelles, educa
tion informelle et education des adultes, educa-

scormier
Sticky Note
None set by scormier

scormier
Sticky Note
MigrationNone set by scormier

scormier
Sticky Note
Unmarked set by scormier



tion des femmes, formation des enseignants et 
administration scolaire. 

J'ai déjà mentionné le CFTC. En plus d'une 
Division d'aide technique générale qui détache 
des spécialistes dans les pays qui ont besoin de 
leurs services, la Fondation est dotée d'une Divi
sion d'éducation et de formation qui finance la 
formation des autochtones. Un aspect très 
important de ce programme d'aide à la formation 
découle des liens étroits qu'il entretient avec IO 
centres régionaux de formation situés dans 
diverses régions du Commonwealth. Par exem
ple, au cours des deux dernières années, il a 
financé le stage au Centre international des 
télécommunications de Malawi, de 111 techni
ciens venant du Botswana, du Lesotho et du 
Swaziland. Il a subventionné la formation de 200 
stagiaires au Centre de gestion agricole du Swazi
land, 168 planificateurs et administrateurs en 
éducation technique au Collège du personnel du 
plan Colombo à Singapour et 394 professeurs de 
français de la Gambie, du Ghana et de Sierra 
Leone ont suivi des cours d'été d'une durée de six 
semaines au Village du Bénin de Lomé, Togo. 
Une formation plus spécialisée dans des 
domaines comme la sériologie, la zootechnie, la 
cartographie, la conservation du sol, la gestion 
des coopératives et la formation des sourds a 
également été offerte dans certains établisse
ments du Commonwealth. Il en est résulté non 
seulement la formation d'un plus grand nombre 
de personnes, mais également un raffermisse
ment des centres d'enseignement et de formation 
qui sont si importants pour le développement 
d'un pays et pour le niveau scientifique de l'en
semble du Commonwealth. 

Il semble aberrant que les contributions 
concrètes et hautement pertinentes apportées au 
développement éducationnel de pays du Com
monwealth avec l'appui de la Division de l'éduca
tion et de la Division de l'éducation et de la 
formation du CFTC aient à subir une réduction à 
cause d'un manque de fonds. Les sommes dont il 
s'agit semblent ridicules, compte tenu des res
sources des pays membres du Commonwealth, 
ainsi que des montants qu'ils mettent à la disposi
tion de programmes bilatéraux de développe
ment international et d'autres programmes multi
latéraux. Le budget annuel courant du 
Secrétariat est de 3,25 millions de livres sterling 
(en 1982, une livre= 1,72 $US) et, en 1980-1981, 
les affectations garanties au CFTC représen
taient 9,38 millions de livres, soit 2 millions de 
livres de moins que le niveau des dépenses en 
1978-1979. Mais il semble qu'un certain degré de 
reprise aura lieu cette année. Cependant, compte 
tenu du fait que les 40 pays membres du Corn-
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monwealth représentent environ un tiers de la 
population du globe, qu'ils communiquent dans 
la même langue, qu'ils ont réussi à accumuler une 
expérience remarquable en matière de coopéra
tion politique et économique, associée à un grand 
respect de l'indépendance nationale et que, dans 
une vaste gamme d'entreprises dans le domaine 
de l'éducation, ils ont fait preuve d'engagement, 
de réalisme social et d'innovation, il est pour le 
moins étonnant que les pays membres et d'autres 
organismes à but non lucratif ne saisissent pas 
cette occasion pour augmenter ce budget insigni
fiant. 

Le huitième rapport de la Conférence du 
Commonwealth sur l'éducation dont nous avons 
déjà beaucoup parlé mérite une étude attentive. 
Dans son analyse et dans ses recommandations, il 
manifeste une unanimité remarquable concer
nant certaines des questions les plus pressantes au 
sujet d'une politique éducationnelle. Les univer
sités doivent être plus conscientes de leurs 
responsabilités à l'endroit des besoins des pays où 
elles sont situées ; l'enseignement supérieur doit 
assumer une partie beaucoup plus importante du 
fardeau relatif au développement scientifique et 
technique indispensable au développement d'un 
pays. Au niveau primaire et jusqu'aux niveaux 
secondaire et tertiaire, il est impératif d'accorder 
une plus grande attention à l'éducation et à la 
formation des femmes et de leur donner les 
mêmes possibilités d'emploi; de plus, en ce qui 
concerne le développement rural, il faut mieux 
étudier l'éducation informelle. Dans ces 
domaines comme dans d'autres, on devrait uti
liser les ressources du Commonwealth et de son 
Secrétariat. Les frais de scolarité discriminatoires 
que certains pays développés exigeaient des 
étudiants étrangers ont découragé les intéressés. 
Cette pratique a de graves répercussions sur la 
formation de base et sur la mobilité des étudiants. 
On devrait tenter d'éliminer cette discrimination 
pour certaines catégories de bourses, affecter plus 
d'argent aux bourses d'études, mais également, à 
plus long terme, améliorer la réputation des 
autres universités du Commonwealth afin d'ac
croître l'autonomie collective. 

Le Commonwealth se caractérise notamment 
par le fait qu'il constitue un environnement et un 
climat où se réunissent et se développent des 
groupes et associations ayant les mêmes buts. 
Deux de ces nombreux groupes et associations, 
méritent une mention spéciale. La Fondation du 
Commonwealth, formée en 1966 pour favoriser 
une coopération professionnelle plus intense au 
sein du Commonwealth. Elle offre une aide 
financière à quelque 21 organisations profession
nelles et à 16 centres professionnels du Corn-
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monwealth. Dans un certain nombre de 
domaines, elle subventionne des etudes et des 
recherches en cours ainsi que le perfectionnement 
professionnel. Le Comite scientifique du Com
monwealth (CSC) regroupe 29 pays et il est voue 
à la promotion de la coopération scientifique et 
technique; il s'intéresse de façon particulière aux 
efforts deployes pour augmenter la capacité des 
pays membres d'utiliser la science et la technolo
gie pour le développement économique, social et 
environnemental. 

La Huitième conférence du Commonwealth 
sur l'éducation traitait de <d'éducation et du déve
loppement des ressources humaines». Il est 
évident que ce thème couvre une realite plus pro
fonde qu'un simple vernis lustrant ou même que 
les soins attentifs que des jardiniers expérimentes 
donnent à une plante sensible. Il s'agissait plutôt 
d'un processus de participation où on faisait 
appel aux ressources humaines communes qui se 
transformaient en nouvelles ressources grâce à 
cette expérience commune. La Fondation du 
Commonwealth et le CSC contribuent tous les 
deux au développement des ressources humaines 
par l'éducation, mais ils y participent ensemble. 

D'autres centres de recherche, d'apprentissage 
et de connaissances scientifiques y participent 
également. Nous les trouvons partout dans le 
Commonwealth, mais.je suppose, en partie pour 
les mêmes raisons qui s'appliquent aux Pays-Bas, 
ils sont surtout concentres en Grande-Bretagne. 
Par exemple, la Queen Elizabeth House a ete 
fondee à Oxford dès 1954 en tant que centre 
d'étude axe surtout sur le Commonwealth. 
Toutefois, en 1968-1969, son champ d'applica
tion a ete élargi aux recherches exhaustives en 
économie du développement ayant des applica
tions globales. 

Grâce au financement de l'ODA, l'Institut 
d'études en développement de l'Université du 
Sussex (IED) a ete fondee en 1966. La recherche 
etait au centre de son programme et l'Institut a 
largement contribue à la théorie du développe
ment. Il a subventionne des colloques dans des 
domaines spécialises qui ont permis de réunir des 
fonctionnaires gouvernementaux des pays en 
développement. Ses activités se caractérisent par 
le fait qu'une partie importante de ses recherches 
est axee sur des problèmes concrets et que les 
membres de son personnel permanent ainsi que 
des chercheurs attaches à une université ont par
ticipe à des missions avec des représentants d'or
ganismes internationaux et de gouvernements de 
pays en développement. Une de ses plus impor
tantes contributions a ete la publication bisan
nuelle des projets de recherche des universités 
britanniques, publication qui est un compte 
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rendu du colloque au cours duquel tous ces 
projets sont étudies. De concert avec l'Université 
du Sussex, il offre, au niveau de la maîtrise, un 
cours en économie du développement. La cle du 
succès de l'Institut est une bibliothèque en scien
ces du développement inegalee dans le monde. 

L'Overseas Development /nstitute (ODI) de 
Londres existe depuis 1960. Il s'intéresse surtout 
à la recherche portant avant tout sur les poli
tiques du développement. Toutefois, comme son 
homologue de Washington, l'Overseas Devel
opment Council (ODG), son principal objectif 
est d'accroître la compréhension et l'engagement 
du grand public envers les programmes de déve
loppement axes sur la coopération. Récemment, 
sous l'égide d'un comite de direction européen 
compose d'éminents économistes en développe
ment, il a collabore avec l'IDS à la publication 
d'un bilan annuel sur la Communauté écono
mique européenne et le Tiers-Monde. Le premier 
numero a paru il y a environ un an: le deuxième 
bilan intitule Hunger in the World vient de sortir 
de presse. Depuis 1975, grâce au travail d'une 
unite d'administration agricole, il a entrepris un 
programme de recherche active sur les problèmes 
et les politiques agricoles et il en a publie les 
résultats. 

li existe un nouveau centre important, soit l'i ns
titut international pour l'environnement et le 
développement (li ED). Tout d'abord connu sous 
le nom de International /nstitute for Environ
mental A.ffairs sous l'égide de l'/nstitute for 
Humanistic Studies of Colorado, à Aspen, il 
s'était occupe de préparer la Conférence de 1972 
des Nations Unies sur l'environnement tenue à 
Stockholm. Le personnel de l'Institut a accompli 
une partie importante du travail entourant la 
publication du volume de Barbara Ward et Rene 
Dubos intitule On/y One Earth. Pour donner 
suite à la conférence de Stockholm, on a decide 
de consolider l'Institut et l'on a demande à Bar
bara Ward d'en devenir la présidente. Elle a 
accepte à la condition que le titre de l'Institut 
renferme le terme« environnement» parce qu'il 
est impossible d'envisager le développement sans 
tenir compte du milieu où les gens vivent, se 
déplacent et se realisent. 11 est également impos
sible d'envisager l'environnement, son utilisation 
et sa protection sans tenir compte des impératifs 
du développement. 

L'I! ED se considère plus comme une institu
t ion d'éducation qu'un eta blissement de 
recherche bien qu'on y effectue de nombreuses 
etudes. On applique à l'educat1on une approche 
integree à l'instar des exemples multiples rap
portes dans le présent document. Par exemple, 
l'accent éducationnel avance par M. Hellberg 
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dans son exposé de la notion des soins de santé 
primaires de !'OMS est tout à fait conforme à la 
pensée de l'Institut. La connaissance des facteurs 
environnementaux globaux d'une collectivité et 
l'application de cette connaissance constituent le 
fondement de la santé, Dans une brochure inti
tulée Energy Policy for the Rural Third Wor/d, 
rédigée par Arjun Makhijani et publiée par 
l'llED, on parle très peu ou pas du tout du 
pétrole, de l'hydro-électricité ou de l'énergie 
nucléaire ; cependant, on accorde une grande 
importance à l'utilisation efficace et à la conser
vation des ressources énergétiques essentielles à 
la vie d'un village comme l'eau, la nourriture, le 
combustible provenant de la forêt, à l'exercice du 
jugement qu'exige la production de bio-gaz à 
partir de déchets animaux et végétaux, l'efficacité 
des fourneaux, l'énergie éolienne et solaire, 
Toutes ces ressources énergétiques sont associées 
à une augmentation des connaissances, à un 
changement de comportement et au raffermisse
ment des institutions locales. 

On pourrait mentionner d'autres centres et 
d'autres instituts. Toutefois, ce que nous avons 
décrit suffit peut-être à illustrer l'importance 
d'une association en matière de développement 
qui, au sein du Commonwealth et au-delà, inclut 
des facteurs, et des produits, au niveau de la base, 
mais également au niveau le plus élevé de la 
recherche scientifique. 

L'ACDI ET LE CRDI 

L'Agence canadienne de développement 
international (A CD/) 

Nous consacrerons ce court chapitre à la des
cription de la politique et des pratiques de 
l'ACDl pour ce qui a trait à l'aide au développe
ment éducationnel dans les pays où sont effectués 
ses programmes de coopération internationale et 
de tenter de prévoir l'évolution de cette politique 
et de ces pratiques jusqu'à la fin de la présente 
décennie. Une telle description et une telle pers
pective ne peuvent avoir un sens que dans la 
mesure où elles s'inscrivent dans le contexte de 
changements importants dans le système interna
tional, dans la politique canadienne et dans la 
conception même de la philosophie du dévelop
pement. Ce n'est pas là une tâche facile. 

Brossons tout d'abord un bref tableau histo
rique. La création de ce que l'on appelait le pro
gramme d'aide canadien a été un phénomène de 
l'après-guerre. Son origine remonte au moment 
où la délégation canadienne à la conférence de 
fondation des Nations Unies, à San Francisco, 
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faisait pression pour que le projet de charte 
accorde plus d'importance au statut du Conseil 
économique et social, convaincue de l'importante 
contribution à la paix mondiale que représentait 
la coopération économique internationale visant 
à améliorer le niveau de vie dans les pays pauvres 
du monde. Encouragé par les résultats du Plan 
Marshall et enthousiasmé par l'appel du prési
dent Truman en faveur d'un programme d'aide 
internationale à l'échelle mondiale, dont il donna 
les grandes lignes à l'occasion d'un discours au 
Congrès en janvier 1949, le gouvernement du 
Canada fit du Plan Colombo, plan visant à venir 
en aide au groupe de pays du Commonwealth 
nouvellement indépendants de l'Asie du Sud et 
du Sud-Est depuis la fin de l'administration bri
tannique en Inde, au Pakistan, au Ceylan et en 
Birmanie, l'objet immédiat de son propre pro
gramme d'aide bilatérale. Le plan a été élargi par 
la suite à d'autres pays d'Asie du Sud-Est à 
mesure qu'ils accédaient à l'indépendance. 

Les principaux objectifs du Plan Marshall 
aussi bien que du Plan Truman, qui s'appli
quaient également aux efforts canadiens, étaient 
les suivants : reconstruire les pays d'Europe et 
d'autres parties du monde dévastés par la guerre 
et, du même coup, faire échec à l'expansion du 
communisme ; et fournir des débouchés à l'excé
dent de produits industriels manufacturés pour 
les besoins de la guerre mais restés inutilisés. Ces 
objectifs de politique étrangère étaient appuyés 
par un esprit d'internationalisme d'après-guerre 
qui s'exprimait par une détermination à assurer 
une meilleure compréhension entre les peuples 
par des actions inspirées par la charité. 

Parallèlement à ces intentions, on faisait 
naïvement confiance à une vision technocratique 
de ce qu'il est désormais convenu d'appeler« le 
développement». Tout comme on remettait sur 
pied une Europe souffrante et ravagée par l'injec
tion de fonds, de machines, de constructions et de 
compétences, dans le cadre du Plan Marshall, 
ainsi allait-on rendre accessibles aux pays primi
tifs du sud et du sud-est de l'Asie qui, dans cer
tains cas avaient été dévastés par la guerre et qui, 
dans tous les cas, étaient affligés par la pauvreté, 
les avantages de notre civilisation industrielle 
avancée grâce à une injection suffisante de capi
tal, d'équipement et de savoir-faire de l'Occident. 
Si on leur fournissait une aide technologique suf
fisante, ils seraient en mesure de décoller et de 
voler de leurs propres ailes. Telle était la convic
tion qui animait la plupart des efforts d'aide 
internationale au cours des années 60. Cette con
viction s'accompagnait d'une foi profonde en 
l'éducation, du niveau de l'alphabétisation au 
plus haut niveau d'excellence universitaire. C'est 
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grâce à l'éducation que serait formée la main
d'oeuvre nécessaire à la création et à la perpétua
tion du monde moderne. Les gens instruits 
seraient ceux qui profiteraient pleinement des 
avantages du monde nouveau. 

Le Canada a ainsi contribué au Programme 
élargi d'assistance technique des Nations Unies, 
créé en réponse à l'appel lancé par le président 
Truman. Sa propre participation au Plan 
Colombo, composé d'un ensemble de pro
grammes bilatéraux coordonnés, était adminis
trée dans le cadre d'une structure flexible réunis
sant des fonctionnaires issus des ministères de 
l'industrie et du Commerce et des Affaires 
extérieures. L'aide était constituée en grande par
tie d'équipement et de matériaux de construction 
produits dans des usines canadiennes, ainsi que le 
détachement de conseillers techniques chargés 
d'édifier la nouvelle société. Au premier stade, les 
besoins d'aide au titre de l'éducation étaient 
minimes puisque l'Asie du Sud était bien pourvue 
en établissements d'enseignement supérieur. 
Cependant, lorsque à la fin des années 50 et au 
début des années 60, le programme d'aide a été 
étendu à l'Afrique du Commonwealth, à 
l'Afrique francophone et aux Antilles, tandis que 
se poursuivait le programme principal d'indus
trialisation, les demandes d'aide au titre de l'édu
cation ont pris beaucoup d'ampleur. 

Dans l'intervalle, l'équipe interministérielle 
avait été structurée et baptisée Bureau de l'aide 
extérieure. Ce bureau comprenait quatre direc
tions, chargées respectivement de l'assistance 
économique, de l'assistance technique par l'envoi 
d'experts canadiens à l'étranger, de la formation en 
rendant les universités canadiennes accessibles aux 
étudiants de pays en développement et de l'éduca
tion en fournissant des enseignants canadiens aux 
écoles d'Afrique francophone et anglophone. 

Fait plutôt étonnant, ces directions partici
paient toutes les quatre à un programme éduca
tionnel très dynamique au cours des années 50 et 
60. C'était une période où il fallait construire ou 
agrandir des écoles, des instituts de formation 
professionnelle et des universités. Ces activités 
relevaient de la Direction de l'assistance écono
mique. Dans le domaine de l'assistance tech
nique, les experts des universités canadiennes 
étaient très sollicités et les représentants du 
Bureau de l'aide extérieure faisaient le tour des 
facultés de génie et d'agriculture et des départe
ments d'économie comme des chalands font les 
supermarchés en fin de semaine. L'inscription des 
étudiants étrangers dans les établissements cana
diens ne relevaient pas du tout de la même com
pétence administrative que le recrutement, le 
détachement et l'entretien des enseignants en 
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mission à l'étranger. Le Bureau fonctionnait 
apparemment sans tenir compte du caractère 
intégré du processus de création d'un système 
d'éducation et du lien étroit entre les maillons 
d'une chaîne allant de l'architecte à l'enseignant 
nouvellement formé, en passant par les usagers 
du système scolaire et les concepteurs du pro
gramme d'enseignement. 

Entre temps, le système international et l'idée 
même du développement étaient soumis à d'im
portants changements qui n'étaient pas 
indépendants les uns des autres et qui allaient 
influer sur la politique d'aide canadienne. On a 
assisté en premier lieu à une accélération du pro
cessus de la décolonisation : à l'occasion d'un 
discours à Brazzaville, de Gaulle mettait fin d'un 
seul coup à l'empire colonial français. Cet 
événement a eu pour effet de rendre les pays en 
développement majoritaires aux Nations Unies. 
Unissant alors leurs voix, ils ont tout d'abord 
exigé l'abolition rapide des régimes coloniaux qui 
subsistaient et ensuite la tenue d'une conférence 
internationale sur les rapports entre le commerce 
international et le développement. A l'occasion 
de cette conférence qui a eu lieu en 1964, un 
groupe de 77 pays en développement, faisant 
preuve d'une unanimité remarquable, ont 
demandé que des changements structuraux 
soient apportés à l'ordre international afin de 
favoriser une répartition plus équitable des res
sources, de même qu'une augmentation très con
sidérable de l'aide au développement de la part 
des pays riches. 

A peu près au même moment, et particulière
ment vers la fin de cette décennie des années 60 
que le président Kennedy avait baptisée la 
« décennie du développement», on s'accordait 
généralement à reconnaître l'échec de la 
démarche technologique tant vantée comme 
solution au sous-développement. Elle permettait 
sans doute d'accroître quelque peu le PNB. Elle 
pouvait peut-être même permettre d'améliorer la 
situation de certains groupes urbains situés à 
proximité des centres industriels et commerciaux 
en croissance. Mais pour la vaste majorité des 
pauvres, tant dans les régions urbaines que dans 
les bidonvilles, elle n'apportait aucune améliora
tion. Il fut résolu, à l'occasion d'une grande con
férence internationale sur la planification ( Crisis 
in Planning Conference) tenue à l'Institut 
d'études du développement de l'Université du 
Sussex, que la poursuite d'objectifs économiques 
seuls ne suffisaient pas, qu'il fallait tenir compte 
des besoins réels des gens, des objectifs sociaux 
du développement. Qui plus est, selon une opi
nion de plus en plus largement répandue, les 
populations des pays en développement, du 
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niveau du village au niveau national, devaient 
détenir des responsabilités dans l'élaboration et 
dans la mise en oeuvre de la politique de dévelop
pement. Le rapport de la Commission Pearson, 
préparé pour la Banque mondiale et rendu public 
en 1969, année de la conférence du Sussex, faisait 
écho à certaines de ces conclusions. 

En 1970, Je Canada rendait publique une 
évaluation de sa politique étrangère où l'on trou
vait, dans Je volume consacré au développement 
international, Je fruit d'une réflexion approfon
die. En voici un extrait : 

Les populations de ces pays ont accepté la 
responsabilité première de leur propre dévelop
pement et elles apportent la plus grande partie 
des ressources requises. Elles doivent fixer leurs 
propres objectifs économiques et sociaux, 
déterminer l'orientation et la dynamique de leur 
croissance et accepter les sacrifices économiques 
requis. L'aide au développement peut apporter 
cet appui supplémentaire qui leur permettra de 
supporter ces sacrifices et qui ajoutera à leurs 
propres ressources les connaissances, !'ex
périence, l'équipement et le matériel qui font 
défaut dans leur économie, et qui sont essentiels 
à la poursuite de leur développement. 

li n'est pas surprenant de voir coïncider l'exa
men en profondeur de la politique d'aide étran
gère du Canada avec la décision de restructurer 
en un ensemble à la fois plus cohésif et plus souple 
l'organisme d'aide au développement du Canada. 
C'est ainsi que fut fondée J'ACDI à la fin des 
années 60. En créant !'Agence, on a tout d'abord 
abandonné la structure sectorielle du Bureau de 
J'aide extérieure pour répartir la concentration 
des activités de !'Agence en programmes par 
régions et par pays : l'Asie, l'Afrique, l'Afrique 
du Commonwealth, l'Afrique francophone, 
l'Amérique latine et les Antilles. Trois directions 
opérationnelles assurent l'administration des 
programmes : les programmes bilatéraux, les 
programmes multilatéraux et les programmes 
spéciaux. 

C'est la Direction générale des programmes 
bilatéraux qui absorbe la part la plus considéra
ble des budgets des programmes, soit 55 %. Le 
choix des pays se fait selon certains critères défi
nis dans Je cadre de l'évaluation de la politique 
étrangère: Je potentiel de développement, laper
tinence et la disponibilité de ressources cana
diennes. On accorde un plus haut degré de 
priorité aux pays les plus pauvres. La Direction 
générale des programmes multilatéraux est 
chargée du financement de programmes admi
nistrés par des agences internationales qui font 
partie, pour la plupart, de la famille des Nations 
Unies et auxquelles participe Je Canada. Bien que 

142 

les programmes administrés par Je PN U D, la 
Banque mondiale et !'Association internationale 
de développement (!DA) sont établis par Jeurs 
conseils de direction respectifs, il existe, comme 
nous l'avons vu, un certain nombre de pro
grammes internationaux plus spécialisés aux
quels chaque pays peut contribuer de façon 
volontaire. La Direction générale des pro
grammes multilatéraux administre environ 37 % 
du budget de l'ACDI. 

A ses débuts en 1968, la Direction générale des 
programmes spéciaux était une modeste division 
chargée d'aider des ONG canadiennes engagées 
dans des programmes ou des projets de coopéra
tion au développement. Au cours de la décennie 
des années 70, la division a connu une expansion 
rapide en accordant une aide à parité aux ONG 
tant internationales que canadiennes qui en fai
saient la demande, qui lui a mérité d'accéder au 
rang de Direction générale. Et tout récemment, 
une nouvelle division a été créée, la Direction de 
la coopération institutionnelle et des services au 
développement, afin de financer les mécanismes 
de coopération entre les universités canadiennes 
et celles des pays du Tiers-Monde. De fait, d'au
tres institutions intéressées à la coopération au 
développement peuvent bénéficier de J'aide de 
J'ACDI. L'ACDJ s'efforçait depuis quelque 
temps déjà d'élargir la définition de l'ONG et de 
renoncer à certaines exigences de parité afin de 
subventionner des modalités de collaboration 
entre universités ; la création de la Direction de la 
coopération institutionnelle et des services au 
développement a institutionnalisé cette initiative, 
favorisé une nouvelle définition des critères et des 
ordres de priorités et donné une importance nou
velle à J'aide aux universités. Il y a lieu de sou
ligner également qu'une part importante des 
activités des ONG, 50 % peut-être, a été consa
crée à une forme quelconque d'éducation, et ce, 
d'ordinaire au niveau trop souvent négligé des 
villages et des régions rurales. 

L'ACDI comporte deux autres Directions 
générales qui sont des services fonctionnels 
plutôt que des services opérationnels. li s'agit de 
la Direction générale des politiques et de la Direc
tion générale des ressources. Comme J'indique 
son appellation, la Direction générale des poli
tiques est chargée de l'adaptation permanente des 
politiques de J'ACDJ à l'évolution des besoins et 
des situations et elle participe activement, d'autre 
part, à l'évaluation des programmes réalisés par 
!'Agence. On peut considérer la Direction 
générale des ressources comme un vestige de 
l'époque où Je Bureau de J'aide extérieure était 
divisé selon Je mode sectoriel. En raison de l'im
portance grandissante des aspects sociaux du 
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developpement par rapport à ses aspects pure
ment economiques, cette Direction generalejoue, 
en fait, aujourd'hui, un rôle cle et les sections qui 
la composent se consacrent à des objectifs sur le 
plan humain comme l'education, la sante, l'habi
tat et les communications parallèlement à l'in
frastructure et au genie. Pour ce qui a trait à 
l'education, bien que des aspects educationnels 
de tout programme ou projet subventionne par 
!'Agence relèvent de la Direction generale des 
ressources, on n'a recours à ces services que 
lorsque les programmes ou projets relèvent très 
explicitement du secteur de l'education, lorsqu'il 
s'agit, par exemple, d'une ecole de formation 
technique, d'un institut de formation des maîtres 
ou du volet educationnel d'un programme de 
developpement rural integre. Dans le cas de 
projets à forte composante d'infrastructure, 
cependant, on fait appel à la section du genie et le 
conseiller en education intervient à une etape 
ulterieure pour fournir des conseils sur certains 
aspects relatifs à la formation ou à l'entretien. Il 
arrive trop rarement dans la construction d'un 
barrage que l'on accorde la preponderance aux 
considerations d'ordre humanitaire et que l'on ne 
se laisse pas obnubiler par le beton, l'acier, le roc 
et l'hydrologie. Un barrage a pour effet non 
seulement d'irriguer les cultures, mais aussi de 
deplacer les populations et de transformer la 
societe, de creer de nouvelles possibilites de vie 
meilleure sur le plan de la sante, de l'alimenta
tion, de la salubrite et du mode d'existence, mais 
il ne peut en être ainsi que si les populations 
touchees participent au processus de transforma
tion. Il ressort de ce qui precède que l'on devrait 
solliciter dès le de but d'un projet les conseils de la 
section de l'education, et peut-être egalement 
ceux des sections chargees de la sante et de la 
population, de l'habitat, du developpement 
social et, enfin, des communications. Au-delà de 
ces competences et en collaboration avec elles, il 
est necessaire de s'assurer l'entière participation 
des autorites locales chargees des mêmes secteurs 
de developpement social puisqu'il s'agit, ne l'ou
blions pas, d'un projet qui est le leur. Envisagee 
dans cette optique, la construction d'un barrage 
prend une nouvelle dimension humanitaire. 

Cette approche du developpement n'est pas 
loin de correspondre à la nouvelle strategie de 
l'ACDI rendue publique au milieu des annees 70. 
Sur le plan international, des evenements impor
tants avaient alors transforme de façon fonda
mentale les relations entre ce qu'il etait desormais 
convenu d'appeler le Nord et le Sud. Il y a eu tout 
d'abord la soudaine manifestation de puissance 
du groupe de pays membres de !'Organisation des 
pays exportateurs de petrole (OPEP) durant la 
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crise de 1973. Dans la foulee, on a vu ensuite le 
Groupe elargi des 77 faire etat de revendications 
où l'on prônait une restructuration de la commu
naute economique internationale afin de rendre 
plus equitable un monde divise. Ces revendica
tions ont ete exprimees de façon coherente et 
concrète à l'occasion de deux sessions speciales 
de l'Assemblee generale des Nations Unies en 
1974 et en 1975, ce qui a entraîne comme resultat 
immediat d'accroître la polarisation des pays 
riches et pauvres sur leurs positions respectives. 
Après avoir considere avec plus d'attention les 
demandes des pays pauvres, les pays developpes 
en ont reconnu le bien-fonde sur le plan de la 
justice. Le premier ministre du Canada a ete l'un 
de ceux qui ont appuye fortement l'idee d'un 
effort conjoint visant à instaurer un nouvel ordre 
economique international et il a joue un rôle 
important en favorisant un consensus qui s'est 
degage d'une rencontre des chefs de gouverne
ment du Commonwealth qui a precede imme
diatement la session speciale critique de l'ONU en 
1975. C'est à peu près au même moment que 
l' ACDI faisait connaître sa Strategie de coopera
tion pour le developpement international, 1975-
1980. 

Il s'agit sans doute d'un document qui n'est pas 
etranger à ceux qui suivent l'evolution de la poli
tique en matière de developpement. Il m'est 
apparu cependant en le scrutant plus attentive
ment qu'il dresse en quelque sorte le portrait 
d'une lente prise de conscience d'appartenance à 
une collectivite mondiale où doit necessairement 
s'inscrire toute politique realiste de cooperation 
au developpement. 

L'entree en matière prend la forme d'un retour 
sur le chemin parcouru : 

" Tout semble demontrer que, dans les annees 
60, en depit d'un taux de croissance global de 
5 % pour l'ensemble des pays en developpement, 
le revenu moyen des habitants vivant dans 
l'extrême pauvrete n'a guère augmente. » 

Vient ensuite le constat de l'emergence d'une 
collectivite mondiale : 

" Pour assurer la viabilite d'un ordre mondial 
de plus en plus interdependant, il faut creer un 
système economique international qui garan
tisse une distribution plus equitable entre les 
peuples des ressources et des possibilites. » 

Puis on reconnaît que, dans le cadre d'un tel 
système global, ce sont les pays en developpe
ment qui ont la responsabilite d'etablir les objec
tifs et de concevoir les programmes visant à 
assurer leur developpement economique et social 
de manière à ce que la majorite de leurs popula-
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tions puisse part1c1per à la construction d'un 
monde meilleur et de se réaliser pleinement. Le 
Canada a non seulement le devoir mais l'occasion 
d'accorder son soutien à ces efforts : 

« L'objectif du programme canadien d'assis
tance au développement consiste à appuyer les 
efforts déployés par les pays en développement 
pour favoriser leur propre croissance écono
mique et l'évolution de leurs systèmes sociaux, 
de façon à répartir le plus largement possible les 
bienfaits de la croissance parmi les habitants de 
ces pays, à améliorer la qualité de la vie et à 
rendre toutes les couches de leur population 
aptes à participer aux efforts nationaux de 
développement. » 

Enfin, dans ce contexte, les auteurs du docu
ment font état de leur adhésion aux objectifs 
primordiaux du développement, les objectifs 
humanitaires, et à la nécessité de s'opposer 
activement aux circonstances qui rendent des 
millions d'hommes prisonniers de la pauvreté et 
de l'ignorance : 

" L'Agence canadienne de développement 
international consacrera, dans une plus grande 
mesure, son aide aux aspects ou aux problèmes 
du développement les plus cruciaux - notam
ment à la production et à la distribution des 
aliments, au développement rural, à l'éducation 
et à la formation, à la santé publique et à la 
démographie, au logement et à l'énergie. » 

Au cours de la deuxième moitié de la décennie 
des années 80, la pratique de l'ACDI a été con
forme dans une large mesure aux lignes de con
duite énoncées dans la Stratégie. La Direction 
générale des programmes bilatéraux a accordé 
une importance considérable aux projets d'in
frastructure visant à favoriser le développement 
rural. L'aide alimentaire consentie sous la forme 
de surplus de blé a contribué à atténuer la famine 
causée par la sécheresse dans bon nombre de pays 
d'Asie et d'Afrique. Le CROI a idéalement 
réalisé les objets de la Stratégie : en orientant la 
« recherche et les innovations vers la résolution 
des grands problèmes mondiaux de l'alimenta
tion et du développement rural, de la formation 
et de l'éducation de base, de la santé, de la planifi
cation démographique, du logement et de l'éner
gie ; activités renforçant la capacité des pays en 
développement à promouvoir leur propre 
recherche et leurs propres innovations ; et ayant 
des retombées au-delà des frontières d'un pays ou 
d'une région. » 

Mais la reconnaissance la plus éclatante 
accordée à la primauté nouvelle des objectifs 
humanitaires du développement a été manifeste 
dans les activités et dans le rôle grandissant de la 
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Direction générale des projets spéciaux. L'impor
tance de cette évolution a déjà été soulignée et, en 
particulier, celle de la participation des ONG 
canadiennes à des programmes et à des projets 
qui se rattachent de près aux besoins humains 
fondamentaux et qui sont intimement liés aux 
activités d'organismes oeuvrant dans les 
domaines social et éducatif au niveau des loca
lités ou des villages dans les pays en développe
ment. Comme nous l'avons souligné, l'ACDI 
soutenait ces activités par des subventions à 
parité. Dans l'ensemble, cependant, l'importance 
des contributions des 0 N G en 1980~ 1981 a été 
plus de deux fois supérieure à celles des subven
tions de l'ACDI. La situation semble pouvoir se 
comparer à celle qui existe en Suède, où la préoc
cupation de la population pour les questions 
d'ordre international vient non seulement 
épauler la politique d'aide du gouvernement, 
mais la transcende par la détermination des 
intéressés à faire partie de la collectivité 
mondiale. 

li y a lieu d'attirer encore l'attention sur la 
Direction de la coopération institutionnelle et des 
services au développement. En 1968, avec le sou
tien de l'ACDI, !'Association des universités et 
collèges du Canada (AU CC) chargeait un profes
seur de sciences politiques, Mme Norma Walms
ley, de mener une enquête sur les ressources que 
les universités canadiennes pourraient mettre au 
service du développement international. Dans 
son rapport, elle recommandait la création d'un 
Conseil qui, à l'instar de l'inter- University C oun
cil for Higher Education Overseas du Royaume
Uni ou de la NUFFIC hollandaise, aurait pour 
rôle celui de coordonner la politique des univer
sités canadiennes en matière de développement et 
serait chargé de favoriser l'établissement de liens 
entre les universités du Canada et celles du Tiers
Monde à l'avantage des deux parties. La recom
mandation n'était malheureusement acceptable 
ni pour l'ACDI, ne pour l'AUCC et il a fallu 
attendre 10 ans avant que l'idée ne soit relancée. 

Entre temps, des étudiants des pays en déve
loppement ont été formés dans les universités 
canadiennes ; des universités canadiennes ont 
mis à la disposition de l'ACDI une banque d'ex
pertise constituée d'experts de renom et l'ACDI a 
financé, dans le cadre de ses programmes bila
téraux, des rapprochements utiles entre univer
sités et entre établissements ; on pense aux liens 
établis entre l'Université de Guelph et l'Université 
du Ghana dans le domaine des sciences agri
coles ; entre l'Université McGill et l'Université de 
Nairobi dans le domaine de la formation médi
cale; entre l'Université de !'Alberta et le ministère 
de !'Éducation de la Thaïlande en matière d'ad-
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ministration scolaire. Puis, un comité composé 
de représentants de l'ACDI, du CROI et de 
!'A UCC a proposé la création d'un Bureau du 
développement international rattaché à !'A UCC, 
formule très proche de la recommandation du 
rapport Walmsley. Cette fois, elle fut acceptée et 
le Bureau du développement international a été 
fondé afin de coordonner la participation du 
milieu universitaire canadien au développement, 
d'établir des critères à appliquer aux projets inter
universitaires et d'être un centre d'information 
pour des universités du Canada et du Tiers
M onde intéressées à s'associer dans l'enseigne
ment, la consultation et la recherche. Pour se 
doter d'une structure homologue de collabora
tion avec le Bureau du développement interna
tional, l'ACDI a créé la Direction de la coopéra
tion institutionnelle et des services au 
développement en lui confiant un mandat équi
valent. A l'occasion d'une conférence prononcée 
à l'université York de Toronto, Marcel Massé, 
Président de l'ACDI, déclarait: 

« En lançant un nouveau programme de 
coopération institutionnelle, nous voulions 
avant tout nous dégager d'une notion d'aide par 
trop limitative parce que circonscrite à des rap
ports entre donateur et bénéficiaire, pour 
déboucher sur de nouveaux rapports entre le 
Canada et les pays en développement fondés sur 
l'association et la réciprocité. Les pays en déve
loppement ne souhaitent pas demeurer à tout 
jamais les bénéficiaires de notre aide ou de notre 
charité ; ils aspirent à établir des relations égali
taires avec les autres peuples. Nous devons être 
disposés à nous associer à ces pays à titre de 
partenaires. » 

Il s'agit là d'une perspective à la fois réaliste et 
humanitaire. Elle vient confirmer l'une des thèses 
centrales du Rapport Brandt, selon laquelle il est 
tout aussi avantageux pour les pays développés 
que pour les pays en développement de chercher 
des domaines de collaboration à titre de membres 
d'une seule et même collectivité mondiale. Cette 
optique correspond de près à la Stratégie et aux 
objectifs politiques énoncés par la suite. Malheu
reusement, sa mise en oeuvre globale est entravée 
par un obstacle important dont l'origine remonte 
à l'ancienne philosophie d'aide au développe
ment et à l'association étroite qui existait entre la 
politique canadienne de coopération internatio
nale et le ministère de l'industrie et du Com
merce. L'élément contraignant de la politique 
trouve son expression dans la formule lapidaire 
suivante: que l'on aide les pays pauvres au maxi
mum, mais que cette aide soit canadienne. Le 
rapport annuel 1979-1980 de l'ACDI exprime 
clairement cette orientation : 
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« V n règlement stipule que 80 % des fonds 
affectés aux programmes bilatéraux par l'ACDl 
doivent être injectés dans l'économie canadienne 
par l'achat de biens et services utilisés dans le 
cadre de projets réalisés à l'étranger.» 

Le Rapport Pearson condamnait l'aide liée et 
les auteurs de la Stratégie exprimaient l'espoir, 
avec un certain sentiment de culpabilité, que l'on 
puisse atténuer cette exigence qui cadrait très mal 
avec l'affirmation selon laquelle l'élaboration de 
toute politique de développement doit être le fait 
des premiers intéressés, les pays en développe
ment eux-mêmes. Par ailleurs, étant donné que le 
fait de lier à tel point l'aide à la production des 
usines canadiennes et à l'orientation technocra
tique du Canada privilégie la construction d'in
frastructures industrielles, on risque de délaisser 
les objectifs d'ordre social et humanitaire. Cela 
risque d'arriver même dans le secteur rural, 
comme nous l'avons vu. Dans le contexte de la 
présente étude, il est tout à fait opportun de rap
peler que dans le budget que consacre annuelle
ment la Suède à l'aide au développement et qui 
dépasse 1 % de son PNB, l'aide liée ne représen
tait, pour l'année financière 1981-1982, que 
14,8 % du total et 22 % du budget bilatéral. 

li semble que l'ACDI ferait preuve de cohé
rence par rapport à l'orientation actuelle de sa 
politique en se libérant de ce carcan tout à fait 
inutile. Le réflexe technocratique ne disparaîtrait 
pas pour autant, bien entendu. Il existe, d'une 
part, une certaine inertie bureaucratique qui 
résiste aux changements, qui se cantonne dans les 
schémas établis et qui se satisfait de monuments 
d'acier et de béton qui arborent un drapeau cana
dien réel ou imaginaire. 11 y a heureusement, 
d'autre part, le dynamisme et l'élan de la partici
pation populaire à la poursuite d'objectifs établis 
conjointement, dans un processus de développe
ment ont les hommes sont les sujets et non les 
objets. Même dans une agence de développement 
international, on est en mesure d'observer cette 
dialectique entre le technocrate et l'humaniste. 

Le changement le plus récent dans la politique 
de l'ACDI et, jusqu'à un certain point, dans sa 
structure, a été de focaliser ses activités sur le 
pays. On transpose ainsi au niveau de la concep
tion et de la planification un principe qui fait 
implicitement partie, sous forme d'énoncé tout 
au moins, de la politique de l'ACDI depuis la 
publication de la Stratégie. Selon cette optique, 
la politique à suivre dans tout pays doit corres
pondre aux besoins prioritaires du pays même, 
doit être cohérente et doit assurer l'intégration 
des efforts de toutes les sections de l'ACDI 
appelées à y participer. Comme l'a également 
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déclaré Marcel Massé à l'occasion du discours 
qu'il prononçait a Toronto, à l'université York: 
« Cette optique, qui fait du pays en développe
ment le point de con vergence de tous nos efforts, 
doit aider à garantir la complémentarité et le 
renforcement réciproque de toutes les mesures 
d'aide consenties à un pays en particulier. •• 

Cela veut dire, dans le cadre de nos propos 
antérieurs, que le technocrate doit rejoindre 
l'humaniste et l'humaniste tendre la main au 
technocrate. Cependant, étant donné que la poli
tique de l'ACDI évolue vers une affirmation de 
l'importance prioritaire d'objectifs humanitaires 
en matiére de stratégie de développement et de 
participation, la technocratie doit aller de pair 
avec le développement social, l'établissement 
d'institutions et l'éducation. La voie est ainsi 
ouverte a des perspectives de coopération beau
coup plus vastes. Ainsi, Marcel Massé affirmait
il également : 

« L'une des principales raisons qui ait incité 
l'ACDI à focaliser ses activités sur le pays, c'est 
le désir d'exploiter la créativité, la compétence 
de la pléthore d'universitaires du Canada. Nos 
rapports bilatéraux, de gouvernement à gouver
nement, s'étaient limités jusqu'ici à des projets à 
grande échelle et à forte proportion de capital 
entre gouvernements nationaux, mis en oeuvre 
par contrat avec des sociétés, de grands établis
sements et d'autres exécutants de même nature. 
Je souhaite ardemment que nous puissions 
diversifier notre capacité de répondre aux 
besoins d'un pays en matiére de développement 
et, ce faisant, que nous cultivions une vaste 
gamme de rapports ouverts à de nombreux types 
d'organisations et d'institutions. Je suis con
vaincu que nous pourrons ainsi répondre avec 
plus de souplesse, d'empressement et d'efficacité 
aux impératifs du développement. >> 

Le budget de l'ACDI s'accroît d'année en 
année et cette progression va se poursuivre. On 
constate également une hausse de la proportion 
de ce budget consacrée à l'aide aux programmes 
éducationnels dans les pays en développement. 
Cependant, l'aide à l'éducation dépend davan
tage des attitudes et de l'ordre des priorités que 
des ressources. Pour évaluer l'orientation de la 
politique de l'ACDI en matière d'aide à l'éduca
tion, il convient de considérer la place qu'occu
pent les objectifs humanitaires dans sa stratégie 
de coopération au développement. A ce chapitre, 
les tendances récentes sont encourageantes. 

Le Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) 

C'est le premier ministre Lester B. Pearson qui, 
à l'origine, a lancé l'idée du CROI en 1967, année 
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du centenaire du Canada, à l'occasion d'un dis
cours qu'il a adressé à l'Association canadienne 
de sciences politiques et au cours duquel il a 
exploré la nécessité de« concentrer plus d'atten
tion et de ressources à l'application des technolo
gies les plus nouvelles à la résolution à une échelle 
globale des problèmes économiques et sociaux de 
l'humanité». A peu près à la même époque, Mau
rice Strong, alors président de l'ACDI, tentait, 
avec certains collaborateurs, de définir des 
moyens de renforcer la capacité de recherche des 
pays en développement et de leur fournir ainsi un 
outil essentiel de développement. La rencontre de 
ces deux hommes fut le signal de départ de la 
planification d'une institution qui, une fois struc
turée, devait aboutir à la réalisation de deux 
objectifs intimement liés. En septembre 1968, le 
rapport d'un comité de direction était soumis au 
Cabinet, alors présidé par Pierre Elliott Trudeau, 
et, le mois suivant, la proposition d'établir le 
Centre figurait au discours du trône. 

La Loi portant création du CROI définissait 
son mandat de la façon suivante : 

« Le Centre a pour objets d'entreprendre, 
d'encourager, de soutenir et de poursuivre des 
recherches sur les problémes des régions du 
monde en voie de développement et sur les 
moyens d'application et d'adaptation des con
naissances scientifiques, techniques et autres au 
progrés économique et social de ces régions et, 
dans la réalisation de ces objectifs, (a) de s'as
surer les services de scientifiques et techniciens 
des sciences naturelles et des sciences sociales 
tant du Canada que de l'étranger; (b) d'aider les 
régions en voie de développement à se livrer à la 
recherche scientifique, à acquérir les techniques 
innovatrices et les institutions requises pour 
résoudre leurs problèmes; (c) d'encourager en 
général la coordination de la recherche pour le 
développement international; et (d) de pro
mouvoir la coopération en matière de recherche 
portant sur les problémes de développement 
entre les régions développées et les régions en 
voie de développement, à leur avantage 
réciproque. •• 

Le nouveau Centre doit une part importante de 
sa réussite et de son rayonnement au fait inusité 
qu'il soit dirigé par un Conseil des gouverneurs 
international de 21 membres où siégent 1 O Cana
diens, 10 non Canadiens et un président cana
dien, tout en étant totalement financé par le gou
vernement du Canada. Selon la coutume établie, 
au moins six des gouverneurs non canadiens 
viennent d'un pays en développement. Le pre
mier président du CROI a été M. David Hopper, 
un économiste agricole de réputation internatio
nale qui a participé durant de nombreuses années 
en Inde aux programmes de recherche des fonda-
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tions Rockefeller et Ford dans le domaine du ble 
et du riz a rendement eleve. Le premier president 
du Conseil des gouverneurs a ete M. Lester B. 
Pearson. 

Les activites d'aide a la recherche du Centre 
sont reparties entre quatre divisions ope ration
nelles : sciences de l'agriculture, de l'alimentation 
et de la nutrition, sciences sociales, sciences de la 
sante et sciences de l'information. Le Centre 
comprend egalement une division des communi
cations chargee de publier certains des resultats 
de recherches auxquelles le CROI accorde son 
appui et de faire rapport sur une gamme etendue 
d'activites du Centre. Depuis ses debuts, le Cen
tre accorde une aide aux chercheurs des pays en 
developpement qui oeuvrent dans le cadre de 
projets et de programmes intimement lies a des 
objectifs prioritaires de developpement econo
mique et social qu'ils ont eux-mêmes etablis. Afin 
d'assurer des liens plus etroits entre les travaux 
du Centre, les besoins du Tiers-Monde et les res
sources dont ils disposent en matiere de 
recherche, le CROI a cree cinq bureaux regio
naux qui sont situes a Singapour, a Dakar, a 
Nairobi, a Bogota et au Caire. 

On pourraire croire, a premiere vue, qu'un cen
tre qui se consacre au financement de la recherche 
pour le developpement accorde relativement peu 
d'importance au developpement educationnel. 
Cependant, depuis sa creation, les activites du 
deuxieme objectif du mandat du Centre ont etê 
mises en evidence: <<d'aider les regions en voie de 
developpement a se livrer a la recherche scienti
fique, a acquerir les techniques innovatrices et les 
institutions requises pour resoudre leurs 
problemes ». Il s'agit la essentiellement d'une 
activite d'aide a l'education qui est intimement 
liee a l'aide accordee aux universites et aux autres 
institutions de haut savoir qui apporteront une 
contribution permanente it la collectivite scienti
fique du Tiers-Monde. 

Dans certains cas, la contribution au domaine 
de l'education est directement liee a un projet de 
recherche, comme c'est le cas des resultats de 
travaux de recherche dans le domaine de la pro
duction vivriere qui doivent être mis a la portee 
des petits fermiers. Ou bien, comme dans le cas 
d'un projet de developpement rural a Sri Lanka, 
elle est liee a l'organisation d'un programme de 
formation destine a la faculte d'agriculture d'une 
universite. Ou bien encore, comme dans le cadre 
d'un projet de développement rural realise en 
Colombie en collaboration avec l'i nstituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), l'equipe de 
projet se laisse tout d'abord instruire par les 
exploitants agricoles sur l'environnement bio
physique de la region ou ils vivent depuis des 
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siecles. Elle assume ensuite son rôle de vulgarisa
tion aupres des fermiers, qui englobe non seule
ment l'amelioration des methodes culturales mais 
egalement la nutrition, le logement, l'habillement 
et la production alimentaire domestique, de 
maniere a ameliorer le niveau de vie des familles 
rurales. 

Dans le cadre de certaines des activites relevant 
de la Division des sciences de la sante, des 
experiences portant sur la mise au point d'une 
technologie destinee a ameliorer l'approvision
nement en eau en milieu rural ont debouche sur 
une vaste gamme d'interventions connexes 
d'education populaire en matiere d'hygiene, de 
soins de sante primaires et d'entretien, comple
ments indissociables a la satisfaction des besoins 
fondamentaux en eau potable d'une population. 
Les activites de la Division des sciences de l'in
formation contribuent de toute evidence a la con
solidation de l'infrastructure educationnelle en 
favorisant l'etablissement de reseaux d'informa
tion dans des regions ou l'accès a la documenta
tion et aux connaissances scientifiques d'actualite 
est extrêmement difficile et où les bibliothèques 
sont rares. La Division n'est pas en mesure d'as
surer la formation en bibliotheconomie a moins 
qu'elle ne reponde a une exigence nettement liee 
au developpement des infrastructures. Elle peut 
cependant, comme elle le fait, aider les bibliothe
caires et les bibliothèques a tirer le meilleur parti 
possible des ressources dont ils disposent grâce a 
des efforts de collaboration. La bibliotheque du 
CROI est administree par la Division des scien
ces de l'information et elle sert non seulement au 
personnel du Centre, mais constitue une source 
d'information de premier plan pour tous les 
Canadiens qui s'interessent au developpement. 

Il y a lieu de signaler, au nombre des contribu
tions importantes au domaine de l'education au 
developpement communautaire, celle du maga
zine Famille et developpement. Cette publication 
a vu le jour a la suite d'une recommandation faite 
au cours d'un seminaire sur les questions de sante 
familiale qui a eu lieu a Bamako, au Mali, en avril 
1973. Grâce a l'aide financiere du CROI, la revue 
a paru regulierement a partir de janvier 1975 et 
elle a fait l'objet d'un accueil large et enthou
siaste. Le magazine, une reussite indiscutable sur 
le plan de la presentation, porte sur tous les 
aspects de l'economie et du bien-être de la 
famille : l'hygiène, la planification des naissan
ces, la securite de la mere et de l'enfant, l'educa
tion et l'ecole rurale, le developpement rural et les 
entraves au developpement comme la course aux 
armements dans les pays du Tiers-Monde. Il vise 
tout particulierement un groupe de personnes qui 
vit en liaison etroite avec la majorite de la popula-

scormier
Sticky Note
None set by scormier

scormier
Sticky Note
MigrationNone set by scormier

scormier
Sticky Note
Unmarked set by scormier



tion : les enseignants, les infirmières, les sages
femmes, les techniciens de la santé et ainsi de 
suite. Afin d'assurer sa pénétration, le CRDI a 
contribué environ 900 000 $Can au cours des 
cinq premières années d'existence de la revue. En 
juin 1978, le CRDI confiait à !'Association afri
caine d'éducation pour le développement 
(ASAFED) la responsabilité d'éditer Famille et 
développement et l'ASAFED bénéficie du sou
tien d'un certain nombre d'organismes interna
tionaux, notamment le FNUAP, la Fondation 
Ford, Actions de Carême (Suisse), la Coopéra
tion technique suisse et la SIDA suédoise. 

L'aide à la recherche éducationnelle constitue 
l'un des principaux centres d'intérêt de la Divi
sion des sciences sociales. La recherche porte sur 
une gamme étendue de sujets liés à l'éducation : le 
milieu d'enseignement et la réussite scolaire en 
Thaïlande, le milieu préscolaire urbain au Gua
temala, l'efficacité de l'enseignement primaire en 
Tanzanie, la situation des enseignants du pri
maire en Égypte, la participation des femmes aux 
organisations communautaires au Pérou et une 
étude comparative des écoles populaires aux Phi
lippines. Parmi les projets de plus grande enver
gure la Division continue à accorder son soutien 
aux travaux du Comité consultatif de recherche 
sur l'éducation. En 1981-1982, les crédits affectés 
à l'éducation s'élevaient 1,75 million de $Can, 
soit 20 % du budget de la Division. Ils devraient 
être portés à 2,6 millions $Can en 1984-1985. 

Par son Programme de bourses d'études, le 
CRDI vise à venir en aide aux spécialistes et aux 
chercheurs qui désirent parfaire leur compétence 
dans leur domaine de spécialisation afin d'être en 
mesure de contribuer plus efficacement à la 
coopération au développement. Jusqu'à tout 
récemment, le programme s'adressait aussi bien 
aux spécialistes du Tiers-Monde qu'à ceux du 
Canada. Désormais, les chercheurs des pays en 
développement bénéficieront d'une aide accrue 
tandis que les seuls Canadiens admissibles seront 
des jeunes chercheurs rattachés à une université 
ou à un institut de recherche à qui l'on donnera 
l'occasion de travailler pendant un an ou deux 
dans un institut de recherche d'un pays en 
développement. 

Dans le cadre de son programme d'aide aux 
boursiers du Tiers-Monde, le CRDI mettra 
davantage l'accent sur la formation dans des sec
teurs qui correspondent aux travaux de ses divi
sions opérationnelles. Cela peut se traduire par 
une formule de formation directement liée à la 
préparation, à la mise en oeuvre et au suivi de 
projets qui relèvent d'une division donnée, ou 
bien, par l'allocation de bourses à des chercheurs 
et à des spécialistes oeuvrant dans des domaines 
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qui correspondent globalement aux champs 
d'intérêt des divisions et dans des régions où il 
existe une grave pénurie de personnel spécialisé 
compétent. De plus, en collaboration étroite avec 
les divisions, le programme de bourses offrira un 
certain nombre de cours de formation de 
groupes, soit dans un pays en développement, 
soit au Canada. Comme les définit un rapport du 
Centre, « dispensés à l'échelle régionale ... ils 
assurent le renforcement de la capacité d'ensei
gnement des établissements des pays en dévelop
pement et ils favorisent la création d'un réseau 
d'échange parmi les chercheurs en formation. » 

Les bourses Pearson ont été instituées pour 
permettre à des jeunes fonctionnaires des pays en 
développement de se perfectionner en matière de 
gestion et dans leur domaine professionnel en 
occupant des postes dans la fonction publique, 
l'industrie, les universités ou les centres de 
recherche du Canada. Le Programme de bourses 
représente environ 6 % du budget du Centre. 
Selon les prévisions budgétaires du CRDI, l'aide 
accordée à ce titre augmentera d'environ 2,5 à 6 
millions de dollars Can au cours des cinq pro
chaines années. 

La Division des communications du CRDI 
contribue également à l'éducation dans le Tiers
Monde et au Canada. En publiant des rapports et 
des monographies portant sur la recherche sub
ventionnée par le Centre, elle contribue à ac
croître les connaissances relatives aux besoins 
urgents des populations et des sociétés des 
régions en développement. Les publications du 
CRDI font également connaître au grand public 
canadien, notamment les écoliers, les membres 
des ONG, les églises et les syndicats, de nouvelles 
formules de participation à la coopération inter
nationale et au développement. 

Initiative très prometteuse, le Programme de 
coopération est le dernier né des services du 
CRDI. Ce nouveau programme a été créé afin 
« de favoriser, sur le plan de la recherche, la col
laboration entre des groupes qui, les uns au Cana
da, les autres dans des pays en développement, 
participent à la réalisation de projets qui visent à 
résoudre des problèmes de développement du 
Tiers Monde». Le programme cherche, d'une 
façon plus globale, à renforcer les liens qui unis
sent l'ensemble des scientifiques et des spécia
listes en les associant dans des efforts communs et 
en leur fournissant de meilleurs réseaux de com
munication, ainsi qu'à orienter les activités de 
recherche au Canada vers des questions qui 
intéressent le Tiers-Monde. 

D'une certaine façon, le Programme de coo
pération du CRDI est la contrepartie de la Direc
tion de la Coopération institutionnelle et des ser-
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vices au développement de l'ACDI. Leurs 
antécédants sont les mêmes dans une large 
mesure. Cependant, en plus, le CR DI, à l'instiga
tion de son vice-président principal d'alors, M. 
Louis Berlinguet, a participé activement aux tra
vaux préparatoires de la Conférence des Nations 
Unies sur la science et la technologie au service du 
développment (CNUSTSD) qui s'est déroulée à 
Vienne durant l'été de 1979. M. Berlinguet a fait 
partie du comité consultatif d'hommes de scien
ces qui s'est réuni à plusieurs occasions avant la 
conférence et qui, en collaboration avec le minis
tère d'État à la science et à la technologie 
( M EST), a aidé à mobiliser la collectivité scienti
fique canadienne. Comme résultat, à Vienne, le 
chef de la délégation canadienne a annoncé que le 
Canada contribuerait annuellement 12 millions 
de dollars Can aux objectifs de la CNUSTSD en 
parrainant la coopération scientifique et que le 
CR DI serait chargé d'administrer ce budget. 

Le Programme de coopération vise à favoriser 
les liens entre les universités et les établissements 
de recherche du Canada et les établissements 
homologues de pays en développement qui per
mettront de renforcer les capacités scientifiques 
des pays participants. Les projets du Programme 
sont sélectionnés en fonction des priorités 
accordées par les institutions du Tiers-Monde, de 
l'intérêt concret manifesté de part et d'autre, de la 
valeur scientifique du projet et des compétences 
particulières de l'université canadienne qui sou
haite s'associer à l'effort de recherche. Tout 
projet qui tombe dans le champ d'intérêt de l'une 
ou l'autre des divisions opérationnelles du CR DI 
sera administré par celle-ci. Les projets qui ne 
correspondent pas à ce critère, p. ex. ceux qui 
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portent sur des domaines comme la technologie 
de la construction, les relevés géographiques, la 
recherche énergétique, les télécommunications, 
les études liées au nouvel ordre économique 
international, sont administrés par le Pro
gramme de coopération. 

Pour l'année en cours, le Programme dispose 
de 2 millions de dollars Can dont l'administration 
est répartie à parts égales entre les divisions et le 
Programme de coopération. Si l'augmentation 
du budget est proportionnelle à l'accroissement 
prévu du budget du Canada au titre de la coo
pération au développement, les subventions 
affectées au Programme de coopération du 
CROI augmenteront à 2,5 millions, puis à 5 mil
lions et, enfin, à 10 millions de dollars Can en 
1984-1985. Ces crédits ne représentent encore 
que moins de 0,5 % du PNB canadien, soit beau
coup moins que l'objectif de 1 % promis à 
Vienne. Cependant, jumelé à la contribution 
parallèle de l'ACDI en matière de coopération 
institutionnelle et par ses services au développe
ment et étroitement coordonné aux activités des 
universités canadiennes grâce au Bureau du déve
loppement international, le Programme de coo
pération du CR DI est en mesure de contribuer de 
façon importante à l'enseignement supérieur 
dans le Tiers-Monde. Par ailleurs, il est raison
nable d'espérer que le genre de coopération 
puisse s'étendre encore davantage pour toucher 
des programmes de même nature dans les pays du 
Commonwealth, dans les organismes internatio
naux et dans les pays intéressés qui ont fait l'objet 
de la présente étude, pour le plus grand bénéfice 
de la collectivité internationale naissante. 
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Commentaires 
Victor Billeh Banque mondiale, 
Washington, D. C. (États- Unis). 

Je tiens à remercier sincèrement les organisa
teurs de la présente rencontre d'avoir eu la bien
veillance de m'inviter à y participer. Cela m'a 
donné l'occasion de rencontrer des représentants 
distingués d'organismes d'aide en éducation et 
d'autres collègues de pays en développement. 
Étant éducateur plutôt qu'analyste financier ou 
économiste, j'ai tiré grand profit des communica
tions préparées pour cette réunion. Les études et 
les discussions m'ont donné de nouveaux aperçus 
au sujet des facteurs probables de l'évolution et 
de l'orientation de l'éducation dans les années 80 
et au-delà. Mes commentaires sont fondés sur des 
expériences et des observations personnelles et 
sont ceux d'un éducateur d'un pays en dévelop
pement, bénéficiaire d'une subvention d'un orga
nisme d'aide et qui a travaillé dans le domaine du 
développement éducationnel dans certains pays 
du Proche-Orient. 

Les études révèlent un certain pessimisme, à 
divers degrés, pour ce qui a trait aux perspectives 
d'avenir du financement de !'éducation. Elles font 
aussi état de mesures variées d'un organisme 
d'aide à l'autre et d'un pays en développement à 
l'autre. Même si le financement de l'éducation a 
toujours posé un problème, il est maintenant 
évident que la tendance générale n'est pas à l'op
timisme. Ce qui est incontestable, c'est qu'à 
l'heure actuelle, on évalue avec plus de scepti
cisme les réalisations en matière d'éducation, on 
est moins certain, aussi bien du côté des orga
nismes d'aide que de celui des pays en dévelop
pement, de la destination la plus souhaitable (du 
niveau le plus opportun) des investissements au 
titre de l'éducation, on est plus conscient de la 
nécessité de définir les grandes questions et les 
ordres de priorités en matière d'éducation dans le 
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cadre d'une stratégie nationale de développement 
réaliste, on doute davantage dans les pays en 
développement de l'aptitude des «experts 
étrangers» à évaluer les besoins et à proposer des 
solutions aux problèmes qui persistent. Cela 
explique en partie pourquoi les pays en dévelop
pement sont habituellement réticents à solliciter 
une assistance technique et demandent surtout 
une aide matérielle. 

Dans son exposé, Gordon fait état d'une ten
dance importante dans les rapports entre les 
organismes d'aide et les pays du monde en déve
loppement : le remplacement progressif de la 
dichotomie donateur-bénéficiaire par une rela
tion fondée sur la coopération. La Suède, les 
Pays-Bas, l'UNICEF et l'UNESCO ont donné 
des exemples de cette nouvelle orientation. Le 
rapport entre les organismes d'aide et les pays en 
développement est également entravé considéra
blement par le fait que ces derniers comprennent 
mal la nature et les limites de l'aide que peut offrir 
chaque organisme. 

Plus les ressources consacrées à l'éducation 
(qu'elles soient d'origine locale ou étrangère) 
deviennent rares, plus il importe de mettre l'ac
cent sur l'aspect qualitatif plutôt que quantitatif 
dans l'utilisation de ces ressources. Cela nous 
mène à une question importante : celle de l'inté
gration (coordination) des efforts de tous les 
intéressés. li serait naïf de prétendre pouvoir 
résoudre les problèmes éducationnels par des 
efforts fragmentés. L'éducation est un ensemble 
d'activités complexe et multidimensionnel. Des 
mesures d'intégration sont nécessaires à divers 
niveaux, tant à l'avantage des organismes dona
teurs que des pays bénéficiaires. 

li est indispensable que les divers secteurs d'un 
pays soient intégrés horizontalement, tout 
comme il est essentiel que ce pays dispose d'un 
plan global de développement de !'éducation, de 
l'agriculture, de la santé, des transports, de 
l'énergie, du développement rural, etc. Bien que 
la plupart des pays élaborent des plans quin
quennaux, ces plans manquent souvent de 
réalisme parce qu'ils sont fondés sur des opinions 
et des jugements subjectifs plutôt que sur des 
données précises ou des analyses économiques. 
Dans bon nombre de pays, les gens qui travaillent 
dans un secteur sont rarement au courant de ce 
qui est planifié ou mis en oeuvre dans un autre 
secteur et qui pourrait avoir des répercussions 
considérables pour leur secteur. li est donc 
important d'évaluer le degré d'intégration des 
divers secteurs avant d'investir des fonds (locaux 
ou étrangers). Les politiques (des pays en déve
loppement et des organismes d'aide) doivent met
tre en relief la nécessité d'une stratégie globale de 
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developpement et d'une action concertee de la 
part de tous les interesses. La conception des 
programmes d'aide educationnelle doit s'har
moniser avec les plans de developpement 
globaux. 

L'integration verticale du secteur de l'educa
tion lui-même est egalement importante. Comme 
demarche prealable à tout plan d'investissement, 
il y a lieu de definir les points forts et les points 
faibles des divers elements du secteur (e!emen
taire, secondaire, enseignement superieur, educa
tion de base, secteur technique et professionnel, 
etc.). Dans ce processus, l'aide des divers orga
nismes ne peut qu'être instrumentale. Des etudes 
(enquêtes) sectorielles où les experts locaux 
occuperaient un rôle de premier plan pourraient 
être realisees en collaboration par des experts 
locaux et etrangers. Les etudes sectorielles ou 
sous-sectorielles permettent habituellement de 
definir les questions les plus importantes et à 
etablir un ordre de priorites. 

Ces renseignements peuvent servir non seule
ment aux gouvernements des pays en develop
pement, mais egalement aux organismes d'aide et 
la même etude peut être utile à plus d'un dona
teur. Chaque organisme peut concevoir son pro
gramme d'aide de manière à contribuer à la stra
tegie d'ensemble du pays, à fournir une aide 
complementaire aux programmes d'autres orga
nismes d'aide et à eviter tout dedoublement 
inutile des efforts. Souvent, certains organismes 
d'aide donnent suite à des requêtes isolees et 
fragmentaires sans examiner comment ces 
projets s'articulent à l'ensemble du système et 
sans verifiers'ils font partie integrante du plan de 
developpement educationnel. Certains orga
nismes donateurs coordonnent rarement leurs 
programmes d'aide avec ceux d'autres orga
nismes. Cela ne veut pas dire, cependant, que la 
responsabilite d'une telle coordination incombe 
aux organismes. Ce sont les gouvernements des 
pays en developpement qui sont les premiers 
responsables de la structuration d'un programme 
d'aide global. Cependant, en raison des differen
ces de politique, de procedure et d'objectif des 
divers organismes d'aide et du fait qu'un bon 
nombre de pays en developpement n'en connais
sent ni les politiques ni les limites il arrive souvent 
aux pays en developpement (qui sont en mesure 
de dresser un plan d'aide global) d'être deçus de 
constater que les objectifs prevus ont ete modifies 
en cours de route. 11 peut être très avantageux de 
favoriser un plus grand degre de coordination et 
une meilleure communication entre les orga
nismes d'aide. On pourra obtenir de meilleurs 
resultats si chaque organisme conçoit son pro
gramme d'aide dans une perspective à long terme. 
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Les organismes donateurs peuvent apporter 
une contribution valable aux pays en develop
pement en les aidant à se constituer des capacites 
d'expertise qui leur permettront de realiser des 
etudes d'analyse des politiques. A une epoque où 
les ressources consacrees à l'education se font 
plus rares, il devient necessaire d'envisager d'au
tres politiques et pratiques. En reorientant sa 
politique, un pays peut souvent eviter de faire des 
investissements peu judicieux. En s'appuyant sur 
des etudes de politiques, les gouvernements sont 
mieux en mesure de prendre clairement position 
sur des questions telles que le choix entre l'expan
sion quantitative et l'amelioration qualitative ou 
entre l'expansion du secteur primaire et celle des 
autres niveaux d'enseignement, le nombre 
d'elèves par classe, les salaires des enseignants, 
l'importance relative des secteurs d'enseignement 
prive et public, la duree du cycle obligatoire, etc. 
Les organismes d'aide peuvent egalement fournir 
l'assistance technique et le soutien de base neces
saires à l'introduction d'innovations en matière 
d'education destinees à reduire les coûts et dont la 
rentabilite a ete etablie. Ils peuvent accorder leur 
soutien à des projets pilotes et à des etudes de 
faisabilite. Un tel engagement devrait être perçu 
comme le premier jalon d'un plan d'action global. 
Bien que les organismes donateurs aient ete les 
instigateurs de bon nombre d'innovations sur le 
plan de l'education dans les pays en developpe
ment, les exemples d'echecs abondent. Le fait 
d'assurer le suivi des initiatives et de s'engager à 
long terme reduit les risques de gaspillage des 
investissements. 

James G. Karuga, ministère des Finances, 
Nairobi (Kenya). 

Certains milieux craignent que les depenses 
d'education ne soient menacees en raison de la 
deterioration du climat economique aussi bien 
dans les pays developpes que dans les pays en 
developpement. Dans les pays industrialises du 
Nord, il existe un climat de deception à l'egard 
des fonds publics alloues à l'education et certains 
pays ont sabre fortement leurs budgets educa
tionnels. Ce desenchantement resulte de la con
science du fait que les depenses d'education ne 
procurent peut-être pas, du moins à l'heure 
actuelle, des rendements aussi e!eves que durant 
les premières annees de la croissance scientifique. 
Cette perception de l'education s'est traduite par 
un durcissement des attitudes des gouvernements 
à l'egard de l'aide aux programmes d'education. 

La situation est cependant differente dans le 
Tiers-Monde. Bien que nos pays affrontent des 
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conditions economiques tres difficiles, les pres
sions favorisant l'augmentation des budgets de 
l'education continuent â s'exercer. Mais avant 
d'esquisser les elements, qui, â mon avis, consti
tuent les veritables piliers des groupes de pression 
du secteur de l'education dans les pays en deve
loppement, j'aimerais faire un certain nombre 
d'observations sur les attitudes des donateurs â 
l'egard de l'aide â l'education. 

Premierement, en situation de recession 
economique, tous les gouvernements nationaux 
sont dans l'obligation d'affecter leurs ressources 
financieres de façon judicieuse. L'aide â l'educa
tion doit être comparee â l'aide â d'autres secteurs 
qui procurent des avantages industriels directs 
plus considerables au pays donateur. Sur ce plan, 
l'aide â l'education a un coefficient de capital plus 
faible et n'est donc pas aussi rentable que, disons, 
l'aide au secteur energetique, qui assure presque 
certainement la creation de pl us d'emplois dans 
les pays donateurs. Les donateurs peuvent donc 
jouer un rôle utile en plaidant la cause de l'aide â 
l'education. Comme on l'a montre dans l'etude 
preparee par Lewin et alii (dans le present 
volume), plusieurs types d'arguments peuvent 
être invoques â cet effet. Il importe cependant, de 
choisir l'image ou le slogan approprie. 

Deuxièmement, les organismes d'aide n'ont 
pas formule adequatement leurs propres objectifs 
en matiere d'aide â l'education. Il existe souvent 
une proliferation de donateurs et des façons dis
tinctes d'aborder les questions d'education et 
d'accorder des priorites aux diverses activites 
educationnelles. Cette absence de coordination a 
parfois donne lieu a des resultats confus â l'etape 
de mise en oeuvre des projets. Pire encore, les 
pays en developpement ont le sentiment qu'on 
utilise leurs ecoles comme laboratoires d'experi
mentation, â cause de la persistance de certains 
donateurs â mettre de l'avant leurs projets de 
predilection. Il est donc important que ce soient 
les activites des donateurs qui s'harmonisent â 
l'ordre de priorites des pays en developpement et 
non le contraire. 

Troisiemement, en formulant des reponses â la 
crise du financement de l'education, il importe de 
faire la distinction entre les facteurs â court et â 
long terme qui influent sur l'evolution de l'atti
tude des donateurs. On doit evaluer correctement 
jusqu'a quel point le scepticisme actuel â l'egard 
des depenses d'education est enracine profon
dement avant de definir des programmes et de 
concevoir des strategies â long terme. Dans le cas 
du Kenya, nous reconnaissons la gravite de la 
recession actuelle et la persistance probable de 
difficultes economiques â moyen terme. Notre 
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croissance economique a ete â peu pres stagnante 
au cours des quelques dernieres annees et nous 
continuons â eprouver des difficultes de balance 
de paiements. En raison de cette situation, il n'est 
ni possible, ni souhaitable que les depenses 
d'êducation, tout comme les autres depenses pu
bliques, poursuivent la courbe ascendante verti
gineuse du de but. On cherche donc resolument â 
reduire les depenses publiques, y compris les 
coûts de l'education. En fait, les depenses d'edu
cation ont ete reduites de 33 % du budget des 
depenses renouvelables en 1979 â environ 30 % 
de ces depenses pour l'exercice financier en cours. 

Le gouvernement du Kenya est arrive â ce 
resultat en adoptant une strategie de report des 
nouvelles depenses d'immobilisations et de trans
fert â la collectivite des coüts de certains postes 
des depenses comme la construction de structures 
simples et d'habitations pour les enseignants. Le 
Kenya a ceci de particulier qu'il y existe une forte 
tradition de participation communautaire au 
partage des coûts budgetaires de l'education, 
comme en temoigne le mouvement scolaire 
Harambee, â qui l'on doit un plus grand nombre 
de places scolaires au secondaire qu'a l'appareil 
gouvernemental. 

Le gouvernement du Kenya etudie egalement 
la possibilite d'instaurer une politique de partage 
des coûts de l'enseignement superieur avec les 
beneficiaires afin d'alleger le fardeau du gouver
nement. Par ces mesures et par d'autres disposi
tions â court terme, on vise â maintenir â des 
niveaux acceptables les depenses reelles d'êduca
tion puisqu'il paraît evident que la tâche de l'edu
cation nationale demeure inachevee. De fait, 
comme je l'ai dejâ indique, les pressions qui s'exer
cent favorisent une augmentation et non une dimi
nution des depenses d'education. 

En premier lieu, les objectifs de développement 
de la main-d'oeuvre n'ont pas encore ete atteints 
de maniere satisfaisante. Des lacunes existent 
dans un grand nombre de secteurs specialises et 
sans une augmentation des depenses publiques a 
ce titre, les objectifs etablis du plan ne seront pas 
atteints. Dans la mesure ou les activites des dona
teurs accorderont une importance reduite â cet 
objectif, les gouvernements seront obliges de 
mettre au point des mecanismes qui permettront 
de combler le manque de competences qui per
siste dans les categories de main-d'oeuvre haute
ment specialisee. Le retrait des donateurs du sec
teur de l'enseignement superieur, secteur â fort 
coefficient de devises etrangêres, aura probable
ment pour effet de retarder les investissements 
des pays en dêveloppementjusqu'â ce qu'ils con
naissent un redressement de leur balance des 
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paiements. Entre temps, les pays donateurs ont 
pour défi d'inventer des programmes â court 
terme qui permettront aux pays en développe
ment de maintenir la tendance dans ce domaine. 
li pourrait être profitable dans cette optique, â 
mon avis, de revenir aux stratégies des années 60 
de partage des installations des pays développés 
afin d'assurer la formation de spécialistes dans 
certains domaines et particuliérement dans ceux 
qui sont indispensables â la formation des 
enseignants. 

Deuxiémement, les objectifs de juste réparti
tion régionale n'ont pas été atteints au niveau de 
l'enseignement primaire de base et les inégalités 
entre les sexes persistent toujours â tous les 
niveaux de l'enseignement supérieur au Kenya. 
Pour atteindre l'objectif de justice sociale, il sera 
nécessaire de continuer â accroître les dépenses 
dans certains secteurs et it certains niveaux de 
l'enseignement supérieur. Le gouvernement du 
Kenya prévoit que Je fait d'exiger des frais de 
scolarité dans certains secteurs de l'enseignement 
supérieur allégera Je budget de l'échiquier et per
mettra peut-être au gouvernement d'accorder 
plus de crédits aux autres secteurs défavorisés. 

Troisiémement, Je gouvernement du Kenya a 
réagi en réaffectant des ressources aux activités 
qui entraînent une augmentation du rendement 
marginal des investissements déjà engagés. Le 
secteur de l'éducation (comme bien d'autres sec
teurs d'ailleurs) se caractérise par un niveau très 
faible d'utilisation de la capacité des installations 
et des équipements. li se peut qu'il soit nécessaire 
d'investir dans certains secteurs afin d'éliminer 
les goulets d'étranglement qui font obstacle â une 
plus grande utilisation de la capacité existante de 
certains établissements. 

Quatriémement, on se préoccupe au Kenya tie 
l'amélioration de la qualité de l'éducation. Une 
fois de plus, pour atteindre cet objectif, il sera 
nécessaire d'investir dans la formation, dans 
l'élaboration de programmes d'enseignement et 
dans l'utilisation innovatrice du matériel péda
gogique au niveau local. En dernier lieu, pour Je 
gouvernement du Kenya, la recherche d'une plus 
grande efficacité de la main-d'oeuvre doit s'ap
pliquer â tous les secteurs et, â cette fin, Je gou
vernement a l'intention d'adopter une approche 
intégrée de !'éducation, de la santé, de l'agricul
ture et de la culture. li incombe aux participants â 
cette conférence, au cours des prochains jours, de 
proposer des mesures qui permettront aux orga
nismes donateurs d'aider les pays qui, comme Je 
Kenya, affrontent de graves difficultés écono
miques, â adapter Jeurs stratégies aux réalités 
évoquées précédemment. 
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Sippanondha Ketudat, Université de 
Chulalongkorn, Bangkok (Thaïlande). 

En raison d'une demande populaire croissante 
et d'exigences toujours plus considérables en 
matiére de ressources humaines â tous les 
niveaux et pour toutes les catégories d'éducation, 
les gouvernements des pays en développement 
ont l'obligation, tant sur Je plan moral que sur 
ceux du développement et de la politique, d'as
surer l'éducation de leur population. Notre 
expérience personnelle, nos parents, nos an
cêtres, notre village, notre collectivité et la nature 
nous communiquent un enseignement multi
forme. Nous avons donc l'obligation morale d'ins
truire nos fils et nos filles. Ce qu'ils ont appris au 
contact de Jeurs pairs et des jeunes, les adultes ont 
Je devoir de Je transmettre afin que les jeunes 
puissent vivre en paix et entretenir des rapports 
riches et harmonieux avec les autres et avec Je 
milieu qui les entoure. 

A mesure que progresse la société, Je 
phénoméne du développement prend forme et 
substance. Par Je développement, les hommes, 
peu vent réaliser des idéaux et des aspirations qui 
leur étaient auparavant inaccessibles, ils peuvent 
assimiler et appliquer des informations, des habi
tudes, des valeurs et des compétences qui 
n'étaient pas â leur portée au para va nt (Bell et alii, 
1978). Mais l'apprentissage â lui seul ne suffit pas. 
Le développement, dans la plupart de ses aspects, 
exige non seulement des matiéres premiéres mais 
également des investissements en capital, ainsi 
que des procédés scientifiques et techniques. 
Cependant, sans la connaissance et l'effort de 
l'homme, ce capital, ces procédés scientifiques et 
techniques et ces matiéres premières ne sont que 
des éléments inertes. L'aspect central du déve
loppement est donc sa dimension humaine. A la 
base, la notion de développement englobe â la 
fois celles de temporalité et de cheminement 
dynamique. Pour qu'il y ait développement, il 
doit y avoir volonté de changement aux niveaux 
individuel et collectif. L'évolution dynamique ne 
peut se faire en douceur et sans perturbation que 
si elle est acceptée par la population en général. 
Cette acceptation ne doit pas être passive, mais 
doit plutôt comporter une participation active de 
la population au processus de prise de décisions 
et â la formulation des idées. Cela signifie que 
l'évolution doit être planifiée en fonction du con
texte social, économique, politique et culturel; 
autrement, on court â la catastrophe et l'on risque 
de passer â côté des objectifs de développement. 
Le développement exige de la patience. L'argu
ment politique Je plus simple en faveur de !'éd uca-
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tion consiste à affirmer que l'on ne construit pas 
une société ou une nation avec des analphabètes. 
D'ailleurs, les populations revendiquent ledroità 
l'éducation de plus en plus. 

À cause des nombreuses contraintes qui pèsent 
sur les pays en développement, à savoir, la 
poussée démographique, les besoins financiers 
concurrents des autres activités de développe
ment et de la sécurité nationale et la période 
difficile de crise économique à l'échelle mondiale 
et d'adaptation économique des années 80, ils ne 
peuvent entreprendre seuls la tâche difficile de la 
scolarisation et doivent absolument faire appel à 
une coopération internationale d'un genre nou
veau.Nous allons maintenant définir brièvement 
les rôles, les principes directeurs et la nature de la 
collaboration des diverses parties intéressées, soit 
les pays en développement, les pays développés et 
les organismes internationaux. Il s'agit, non pas 
d'une liste exhaustive mais d'un énoncé d'acti
vités et d'orientation clés. On croit que la 
démarche proposée peut servir d'amorce à d'au
tres activités, de manière à combler le mieux pos
sible l'écart entre les ressources financières et 
autres et les besoins et les aspirations des sociétés 
en développement. 

Le rôle des pays en développement 

Réaffecter les ressources en fonction des 
divers types et niveaux d'éducation 

La démonstration a été faite, tant sur le plan 
intuitif qu'analytique, que l'enseignement pri
maire de base était essentiel au développement, 
au développement rural en particulier. Il faut 
absolument accorder la première place dans l'or
dre des priorités à l'extension de l'enseignement 
primaire et à l'amélioration de sa qualité. La 
tâche n'est certes pas facile mais, grâce à des 
efforts très considérables de recherche et de déve
loppement au cours des dernières décennies, bon 
nombre de pays en développement ont fait des 
progrès considérables. Le fait même pour les pays 
en développement d'avoir eu à composer avec ces 
difficiles réalités sur le plan du développement en 
se fiant, d'une part, à leurs propres moyens et en 
profitant, d'autre part, de l'apport des pays déve
loppés et des organismes internationaux a eu un 
effet salutaire. 

C'est dans l'éducation informelle, en particu
lier dans le cadre de projets de développement où 
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s'intègrent des composantes d'alphabétisation 
fonctionnelle, d'éducation et de formation que 
réside la clé du succès. De plus, ce genre d'acti
vités suscite parmi les ressources humaines du 
pays une modification permanente du compor
tement et de nouvelles attitudes de mise en valeur 
des compétences. 

Par la suite de la diminution du taux de crois
sance de la population, les pressions vont s'exer
cer davantage au niveau secondaire qu'au niveau 
primaire. Les économies réalisées au niveau pri
maire pourraient alors servir au financement du 
niveau secondaire. Toute réaffectation efficace 
des ressources exige une grande pondération sur 
le plan politique. La diversification de l'ensei
gnement postsecondaire permet en général de 
réduire les coûts unitaires de l'enseignement 
supérieur et dégage le gouvernement de pressions 
politiques en assurant des places à ceux qui aspi
rent à l'enseignement supérieur. On peut effec
tivement réduire les coûts et les tensions poli
tiques en groupant des élèves de niveaux 
différents et en assurant la participation et l'asso
ciation directe des futurs employeurs à l'ensei
gnement professionnel et technique. En assurant 
la continuité du contrôle, de l'évaluation et de la 
planification en matière de répartition des res
sources et en veillant à renseigner adéquatement 
toutes les forces politiques intéressées, on peut, 
dans une certaine mesure, réduire les conflits et 
ainsi favoriser le progrès de l'éducation. 

Assortir les innovations au contexte 

Il n'est pas toujours coûteux d'innover. Les 
programmes informatisés d'apprentissage indi
viduel ne sont viables que dans les pays déve
loppés. Dans la mesure où l'on tient compte de 
l'infrastructure existante, on peut innover à peu 
de frais. Par exemple, en Thaïlande où le service 
postal est rapide, on dispense un enseignement 
populaire de niveau tertiaire peu coûteux en 
combinant l'envoi de matériel imprimé à des ses
sions échelonnées de travaux pratiques de fin de 
semaine dans l'école secondaire d'un centre local. 
On peut citer également l'exemple de l'inscription 
au primaire des enfants des groupes d'âge de six 
et sept ans un an sur deux dans un bassin de 
population scolaire où le contrôle des naissances 
entraîne une diminution du nombre absolu d'en
fants d'âge scolaire. L'innovation offre de nom
breuses possibilités d'économie. De nombreuses 
innovations ont fait l'objet d'analyses et d'évalua
tions en fonction de leur contexte culturel et 
social. Ici encore, l'expérience des pays en déve
loppement est riche en enseignements. 
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Développer la capacité d'analyse, de 
recherche, de développement et de 
planification 

La capacité de recherche et de développement 
tant au niveau central que local constitue une 
garantie indispensable de qualité, d'efficacité et 
d'équite en matière de scolarisation. La maîtrise 
des techniques de planification de programmes et 
de projets est une condition de base d'économie 
sur le plan des coûts. On peut accroître l'efficacité 
des nouveaux projets et des projets existants en y 
intégrant de façon adéquate une fonction con
tinue de contrôle et d'évaluation. 

Associer la recherche à l'élaboration, la 
planification et la mise en oeuvre 
des politiques 

L'art et la science d'intégrer la recherche à 
l'élaboration des politiques, à la planification et à 
la mise en oeuvre permet d'aboutir à des change
ments concrets rationnels et efficaces et à des 
innovations de type approprié qui contribuent à 
réduire les coûts. Il existe des études qui démon
trent comment cette association peut être cons
tituée (Ketudat et Fry, 1981). 

Les rôles des pays développés et des 
organismes internationaux 

Dans les pays en développement, lorsque les 
budgets éducationnels sont soumis à la forte con
currence des autres secteurs d'activité, les pre
mières réductions budgétaires sont habituelle
ment appliquées aux nouveaux projets de 
recherche et d'innovation en matière d'éducation. 
Le secteur de l'éducation de ces pays est alors 
voué à l'immobilisme ou à la stagnation. On s'ex
pose ainsi à recoller plus tard des problèmes 
devenus plus complexes. Dans ces situations, les 
pays en développement et les organismes interna
tionaux doivent évaluer l'opportunité de financer 
des activités appropriées d'innovation et de 
recherche. Pour assurer l'essor d'une capacité 
locale d'analyse et de recherche et de développe
ment, on doit s'efforcer de susciter les activités de 
recherche dans les pays en développement dans la 
mesure du possible et de collaborer avec les cher
cheurs de ces pays. Compte tenu des doutes 
exprimés au cours de la dernière décennie au sujet 
de l'éducation et de la coopération internatio
nale, les gouvernements des pays développés de
vraient songer à élargir le soutien populaire 
accordé aux programmes d'aide en sensibilisant 
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davantage les groupes de citoyens et les groupes 
politiques aux perspectives de l'interdépendance 
globale. 

La coopération internationale 

En dépit de beaux discours maintes fois répétés 
sur la coopération et l'interdépendance, on cons
tate en pratique que la coopération internatio
nale en matière d'éducation repose encore dans la 
plupart des cas sur une relation inégale entre pays 
donateurs et pays bénéficiaires. On a critiqué bon 
nombre de projets de coopération en raison de 
leur caractère interventionniste. Ce qui importe 
surtout, c'est la nature du processus et le type 
d'interaction. li faudrait une coopération entre 
partenaires égaux. 

On doit favoriser le dialogue à divers niveaux 
entre pays développés et pays en développement. 
En réunissant les décideurs, les cadres supérieurs, 
les hommes politiques éclairés, les praticiens et 
les intellectuels de part et d'autre à une table 
ronde, on garantirait un juste équilibre entre le 
savoir universitaire et la connaissance technique 
et pratique et l'on atténuerait les risques d'inter
ventionnisme, d'une part, et de nationalisme ou
trancier et de chauvinisme, d'autre part. Ce cli
mat de dialogue servirait également de base aux 
discussions relatives à l'étude prèliminaire, à la 
conception et à l'évaluation des projets. 

Tout comme nous apprenons des maîtres, nous 
pouvons apprendre de nos pairs. Dans bon nom
bre de cas, il est tout aussi profitable aux pays en 
développement de se mettre à l'écoute les uns des 
autres que d'apprendre des pays développés. Le 
fait de favoriser la création de réseaux formels 
aussi bien qu'informels, d'échanges de connais
sances entre pays voisins développés ou en déve
loppement fournit non seulement un terrain pro
pice à l'enrichissement du développement 
éducationnel mais également, à long terme, à la 
compréhension et à la paix. 

Au cours des dernières décennies, on a assisté, 
tant au niveau national qu'international, à la 
création de nombreux groupes d'échange et de 
coopération. Dans le domaine de l'éducation, un 
grand nombre d'organismes régionaux (entre 
nations) ont été créés. Les pays développés et les 
organismes internationaux devraient laisser la 
porte ouverte aux diverses formules possibles de 
coopération. 

On peut affirmer en guise de conclusion que 
l'évolution future de la coopération dépend lar
gement d'une volonté d'établir des relations de 
coopération où les partenaires discutent à égalité. 
Qu'il s'agisse de rapports entre le Nord et le Sud, 
entre l'Est et l'Ouest, entre le spécialiste en infor-
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mation et le profane, il y aura progrès réel dans la 
mesure où le dialogue entre égaux aura été établi. 

Cecilia Lopez de Rodriguez, Fonda 
Nacional de Proyectos de Desarrollo 
(Fonds national pour les projets de 

développement) (FON ADE), 
Bogota (Colombie). 

Si, d'une part, les raisons qui expliquent la vive 
controverse que soulève aujourd'hui la question 
des dépenses d'éducation, tant dans les pays déve
loppés que dans les pays en développement, sont 
les mêmes, ses répercussions, d'autre part, sont 
fort probablement différentes. Après avoir 
déployé durant plus de 20 ans des efforts considé
rables à consolider le système d'éducation offi
ciel, sur la foi de l'assurance que plus d'éducation 
signifiait plus de développement, les universi
taires, les gouvernements et les organismes de 
coopération internationale affrontent aujour
d'hui un fort courant de scepticisme qui remet en 
question l'incidence réelle sur le bien-être de la 
population des dépenses d'éducation. Ce 
phénomène, combiné aux problèmes actuels de 
l'économie mondiale et aux difficultés particu
lières de divers pays, a donné lieu à une situation 
nouvelle qui rend de moins en moins probable 
l'augmentation des ressources consacrées à l'édu
cation. Fait paradoxal, cette situation survient au 
moment où bon nombre de pays, en dépit de leurs 
efforts, n'ont pas encore réussi à instaurer les 
niveaux d'éducation fondamentaux. 

Dans ce climat de grande incertitude, des 
communications comme celles qui ont été 
présentées ici même et qui ont été suivies de 
débats revêtent une grande importance non 
seulement puisqu'elles permettent d'avoir une 
idée plus juste de l'incidence de l'éducation sur le 
développement, mais également parce qu'elles 
fournissent des éléments sur lesquels pourront se 
fonder des décisions futures dans ce domaine. 

Un grand nombre d'aspects liés à la question 
des coûts de l'éducation ont été abordés et 
évalués. Cependant, il est nécessaire, pour faire 
certains commentaires concrets, de définir ceux 
qui ont le plus d'importance. 

Sans doute, l'un des grands mérites de la dis
cussion aura été de fournir une perspective 
réaliste de la contribution effective de l'éducation 
au processus du développement. Selon les études 
de Lewin et alii et de Carnoy et alii (qui figurent 
au présent volume), il existe suffisamment de 
résultats empiriques pour affirmer que l'éduca
tion a bel et bien contribué au développement des 
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peuples par ses retombées sur la production agri
cole, la santé, l'alimentation, la natalité, etc. De 
plus, l'exposé de Lewin et alii (publié dans la 
présente brochure) perçoit le climat de déception 
qui entoure aujourd'hui le rapport entre l'éduca
tion et le développement comme une réaction 
logique à l'espérance aveugle et démesurée placée 
dans la contribution possible de l'éducation au 
processus du changement dans diverses sociétés. 
Il est certain que l'éducation à elle seule ne peut 
entraîner le changement, comme on le croyait 
dans les années 60, mais qu'elle n'en constitue que 
l'un des éléments nécessaires. Le problème n'en a 
donc pas été un d'absence de résultats mais, 
plutôt, de manque de réalisme dans les attentes. 

Ce sont peut-être les pays en développement 
qui peuvent tirer le meilleur profit de cette con
clusion. En premier lieu, elle leur fournit un 
argument qui peut leur permettre de résister aux 
pressions visant à réduire les dépenses publiques 
dans ce secteur. En deuxième lieu, et il s'agit 
peut-être là d'un aspect encore plus important, 
compte tenu de cette démonstration de la contri
bution effective de l'éducation au développe
ment, il devient nécessaire d'entreprendre un 
examen global des coûts de l'éducation aux di
vers niveaux et de leur rapport aux investisse
ments dans d'autres secteurs. L'effet sur les orga
nismes donateurs peut être similaire. Les 
dépenses d'éducation continuent à avoir de l'im
portance, mais si elles sont appliquées à mauvais 
escient, elles risquent de ne pas donner de résul
tats concrets. Il est donc nécessaire de collaborer 
avec les pays à la définition de secteurs, de pro
grammes et de projets ayant des incidences sur le 
développement dans le cadre de cette nouvelle 
réalité. D'une manière générale, aussi bien pour 
les pays que pour les organismes d'aide, il se peut 
que l'effet combiné de la rareté relative des res
sources et d'une définition plus précise de l'éduca
tion qui s'inscrit dans le processus du changement 
soit décisif pour élever l'efficacité des niveaux 
plus élevés. 

Un autre élément important se dégage du débat 
sur l'étude de Carnoy et alii (publié ici même). li 
s'agit de la reconnaissance de l'importance des 
facteurs politiques dans l'affectation des ressour
ces au secteur de l'éducation. Le fait de prendre 
conscience de l'existence d'une forte demande 
populaire pour l'éducation dans les pays du 
Tiers-Monde, qui se fonde sur une notion plutôt 
symbolique que réaliste de l'éducation, nous 
permet de comprendre la situation paradoxale où 
se trouvent bon nombre de gouvernements en 
raison du fait qu'ils doivent réagir d'une manière 
ou d'une autre à cette pression s'ils veulent 
assurer un certain degré de stabilité politique et 
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sociale. La vraie nature des obstacles à la réduc
tion des dépenses d'éducation et à la réorienta
tion des budgets éducationnels dans le cadre 
d'une nouvelle optique devient alors clairement 
perceptible. Également, une fois définis ces 
obstacles, le secteur universitaire peut contribuer 
de façon significative à la recherche de formules 
qui permettront de limiter la demande éducation
nelle à des niveaux réalistes et de canaliser les 
dépenses vers les secteurs où leur efficacité sera la 
plus grande. 

Enfin, l'examen qui est fait dans la communi
cation de Nelly Stromquist (ci-annexée) des nou
velles façons de réduire les coûts de l'éducation 
correspond précisément à la nécessité de rendre 
ces dépenses plus rentables, tant sur le plan 
économique que social. Son exposé attire égale
ment l'attention sur un aspect fondamental dans 
l'effectation éventuelle des crédits à l'éducation, à 
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savoir, la contribution concrète des familles et de 
la société au développement de l'enseignement 
primaire, un niveau que l'État est censé financer 
en grande partie. 

Les aspects susmentionnés constituent un 
cadre de référence de base pour le développement 
futur de diverses activités éducationnelles. Des 
domaines de recherche nouveaux que l'on consi
dère comme fondamentaux à la poursuite de 
l'examen des rapports entre l'éducation et le déve
loppement ont été mis en lumière et ont fait 
l'objet de discussions. Certaines lignes de con
duite qui peuvent être utiles à l'orientation de la 
politique en matière d'éducation, et surtout dans 
les pays du Tiers-Monde, ont été définies. Parmi 
ces nouveaux aspects, on a déterminé des champs 
d'action possibles pour les divers organismes 
donateurs. 
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