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RÉSUMÉ

 Le présent rapport s’inscrit dans le prolongement d’un premier rapport « 2 + 3 = 8 : Innover
SRXU ¿QDQFHU O¶pGXFDWLRQª SXEOLp HQ VHStembre 2010 par le Groupe de travail chargé
GHV¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWVSRXUO¶pGXFDWLRQ
créé en janvier 2010 par le Groupe pilote sur
OHV ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV SRXU OH GpYHORSpement. Ce rapport initial présentait un examen
SUpOLPLQDLUH GH PpFDQLVPHV GH ¿QDQFHPHQW
innovant qui pourraient être consacrés à
l’éducation.
/HSUpVHQWUDSSRUWHVWOHUpVXOWDWGHVUpÀH[LRQV
du Groupe de travail qui avait été chargé de
mettre en lumière le besoin urgent de mobilisation de ressources nouvelles pour surmonter
les inégalités en matière d’éducation et de
procéder à une analyse approfondie de certains
mécanismes présentés dans le premier rapport.
 Il a pour objectif de mobiliser la communauté
LQWHUQDWLRQDOHHWHQSDUWLFXOLHUOHVUHVSRQVDEOHV
SROLWLTXHVVXUODQpFHVVLWpGHPHWWUHHQ°XYUH
XQRXSOXVLHXUVPpFDQLVPHVGH¿QDQFHPHQW
LQQRYDQWSRXUO¶pGXFDWLRQD¿QGHIDYRULVHUO¶LQQRYDWLRQGDQVFHGRPDLQHHWHQFRQVpTXHQFH
de réduire les disparités qui persistent.
 Depuis le Forum mondial sur l’éducation orgaQLVpHQj'DNDUGHVSURJUqVRQWpWpREVHUvés vers la réalisation des objectifs du millénaire
pour le développement en matière d’éducation
SRXUWRXVJDUoRQVHW¿OOHV&HSHQGDQWVLOHV
HQIDQWVRQWDFFqVjO¶pFROHSULPDLUHEHDXFRXS
G¶HQWUHHX[DEDQGRQQHQWDYDQWOD¿QGHOHXUVFRlarité élémentaire et trop d’élèves achèvent leur
FXUVXVVDQVFRQQDLVVDQFHVGHEDVHHQOHFWXUH
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pFULWXUH HW FDOFXO 3DU FRQVpTXHQW OD TXDOLWp
de l’enseignement est devenue un enjeu
majeur pour le secteur éducatif.
7RXWHIRLV HQ GpSLW GHV JUDQGV SURJUqV UpDOLVpVHQPDWLqUHG¶DFFqVjO¶pGXFDWLRQPLOlions d’enfants des pays en développement
ne sont pas encore scolarisés. Il est nécessaire
de réduire d’urgence les inégalités d’accès
à l’éducation en ciblant les enfants les plus
GpIDYRULVpVHQSDUWLFXOLHUOHV¿OOHVOHVHQIDQWV
GHSD\VHQFRQÀLWHWFHX[GHV]RQHVUXUDOHV
)DFHjFHFRQVWDW¿QDQFHUO¶pGXFDWLRQLPSOLTXH
GH¿QDQFHUO¶pTXLWpHWO¶LQQRYDWLRQGDQVOHVHFteur éducatif. Tous les partenaires engagés dans
OH ¿QDQFHPHQW GH O¶pGXFDWLRQ GRLYHQW DJLU
HQVHPEOH\FRPSULVOHVJRXYHUQHPHQWVOHV
SD\VEDLOOHXUVODVRFLpWpFLYLOHHWOHVHFWHXUSULYp
/H*URXSHGHWUDYDLOFKDUJpGHV¿QDQFHPHQWV
innovants pour l’éducation présente ci-après
TXDWUHPpFDQLVPHVSUrWVjrWUHPLVHQ°XYUH
et présentant le meilleur potentiel pour recueillir des montants importants.
 Le Fonds de capital à risque pour l’éducation
(Education Venture Fund) vise à mobiliser des
ressources complémentaires en faveur de l’éducation grâce à un éventail de mécanismes
permettant d’investir dans des initiatives qui
favorisent l’innovation dans le secteur éducatif.
 Les obligations pour le développement issues
de conversions de créances (Debt Conversion Development Bonds) constituent une
forme d’allègement de la dette par laquelle
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le créancier conditionne une remise de dette
à la mobilisation par le débiteur d’un montant
GRQQpHQPRQQDLHORFDOHjLQYHVWLUjGHV¿QV
GHGpYHORSSHPHQWVSpFL¿TXHV

2) soutenir cette même cause en portant
à 20 % la part des budgets nationaux consaFUpH j O¶pGXFDWLRQ FRPPH OH SUpFRQLVH OD
communauté internationale ;

 Les obligations à l’intention des communautés expatriées (Diaspora Bonds) sont émises
SDUXQSD\VD¿QGHUHFXHLOOLUGHVIRQGVDXSUqV
de ses ressortissants expatriés à l'étranger.

3) poursuivre la lutte contre les inégalités
HQ PHWWDQW O¶DFFHQW GDQV OHV SROLWLTXHV
éducatives nationales et les programmes
GHV EDLOOHXUV GH IRQGV VXU OHV HQIDQWV OHV
plus marginalisés qui ne sont pas encore
VFRODULVpV D¿Q G¶DWWHLQGUH G¶LFL j  OHV
2EMHFWLIV GX 0LOOpQDLUH SRXU OH GpYHORSSHment et ceux de l’Éducation pour tous ;

 Le Fonds d’épargne des voyageurs pour le
développement (Travellers Savings Fund for
Development HVWXQLQVWUXPHQW¿QDQFLHUTXL
accroît la participation et l’investissement
social tout en atténuant le risque lié à l’expoVLWLRQ DX[ ÀXFWXDWLRQV GH FKDQJH SRXU OD
VRFLpWpFLYLOHOHVIRQGDWLRQVSULYpHVOHV21*
et l’ensemble des voyageurs.
/HV DXWUHV PpFDQLVPHV pWXGLpV VRQW HI¿caces au niveau national et peuvent avoir
un rôle de sensibilisation mais sont moins
pertinents en termes de volume de fonds
collectés.
 Les partenariats public-privé au niveau national impliquent une collaboration entre pouYRLUVSXEOLFVEDLOOHXUVGHIRQGVHWHQWUHSULVHV
en faveur du développement de systèmes
d’information pour la gestion de l’éducation
au niveau des établissements scolaires et
des ministères.
 Les actions de collecte de fonds privés en
IDYHXUGHO¶pGXFDWLRQPHWWHQWHQ°XYUHXQH
HQWLWp TXL ¿QDQFH O¶pGXFDWLRQ HQ UpXQLVVDQW
des entreprises dans le cadre d’actions de
marketing à vocation humanitaire.

4) sélectionner un ou plusieurs des mécanismes présentés dans ce rapport et en
GpIHQGUHODPLVHHQ°XYUHJUkFHjGHVVRXWLHQV¿QDQFLHUVRXSROLWLTXHV
5) continuer à agir en faveur de l’affectation
à l’éducation d’une partie du produit de la
7D[HVXUOHVWUDQVDFWLRQV¿QDQFLqUHV
6)DVVXUHUOHVXLYLGHODPLVHHQ°XYUHGHV
¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV SRXU O¶pGXFDWLRQ
et s'assurer de leur effet sur les plus
marginalisés.
(Q FRQFOXVLRQ OH *URXSH GH WUDYDLO LQYLWH
le Groupe pilote à actualiser ses objectifs
conformément aux derniers engagements
internationaux en date (Assemblée générale
GHV1DWLRQV8QLHV*&RQVHLOpFRQRPLTXH
HWVRFLDOHWF 

 Les micro-donations consistent à recueillir à
très grande échelle des montants très faibles
VXUGHVWUDQVDFWLRQV¿QDQFLqUHVSDUH[HPSOH
sous forme de prélèvement caritatif sur les
salaires.
$¿QGHFRQFUpWLVHUOHVSURSRVLWLRQVpQRQFpHV
GDQVOHSUpVHQWUDSSRUWOH*URXSHGHWUDYDLO
recommande au Groupe pilote d’agir comme
suit :
1) soutenir la cause de l’éducation en maintenant au moins au même niveau l’aide
publique au développement dans les pays
EpQp¿FLDLUHV
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INTRODUCTION

©/D PRQGLDOLVDWLRQ HVW j OD IRLV XQH FKDQFH
HWXQGp¿&¶HVWXQSURFHVVXVTX¶LOIDXWIDoRQ
QHU HW JpUHU GH IDoRQ j JDUDQWLU O¶pTXLWp HW OD
GXUDELOLWpª

&DGUH G¶DFWLRQ GH 'DNDU )RUXP PRQGLDO VXU
O¶pGXFDWLRQ'DNDU

GHVHQWLWpVSULYpHV IRQGDWLRQV21*HQWUHSULVHV
multinationales). Tous peuvent tirer avantage
d’une mondialisation maîtrisée.
2XWUHFHWWHGp¿QLWLRQOH*URXSHSLORWHDLGHQWL¿p
cinq grandes catégories qui permettent de mieux
caractériser ces mécanismes :
■

les mécanismes de marché (mise aux enchères
de ressources assortie de quotas avec affectation d’une part de leur produit en faveur du
GpYHORSSHPHQWFRPPHSDUH[HPSOHOHVPLVHV
DX[ HQFKqUHV G¶pPLVVLRQV GH &22 en Allemagne) ;

■

les mécanismes de garantie qui ont une incidence sur l’affectation de ressources dans le
WHPSV )DFLOLWpGH¿QDQFHPHQWLQWHUQDWLRQDOH
en faveur de la vaccination ou IFFIm) ou qui
créent des incitations économiques (garanties
G¶DFKDWIXWXURX$0& 

■

les taxes reposant sur des activités mondialiVpHVHWTXLVRQWHQUqJOHJpQpUDOHPLVHVHQ
place par un groupe de pays de manière coordonnée et gérées conjointement (contribution
GHVROLGDULWpVXUOHVELOOHWVG¶DYLRQWD[HVXUOHV
WUDQVDFWLRQV¿QDQFLqUHVHWF 

■

les contributions citoyennes émanant de parWLFXOLHUVG¶HQWUHSULVHVRXGHFRQVRPPDWHXUV
,QLWLDWLYH 5('  DYHF SDUIRLV OD SDUWLFLSDWLRQ
d’États suivant diverses modalités (incitations
¿VFDOHVFDQDOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHVHWF 

■

les mécanismes de gestion de la dette (comme
O¶LQLWLDWLYH©'HEW+HDOWKª 

/HV¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWV

SRXUOHGpYHORSSHPHQW
/DQRWLRQGH¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWVSRXU
le développement connaît un grand succès
et est employée de diverses manières par de nombreux acteurs. Il convient toutefois d’en donner
XQHGp¿QLWLRQFODLUH/H*URXSHGHWUDYDLOFKDUJp
GHV ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV SRXU O¶pGXFDWLRQ
DJLW FRQIRUPpPHQW j OD Gp¿QLWLRQ pWDEOLH G¶XQ
commun accord par les 63 membres du Groupe
SLORWHUHSRVDQWVXUWURLVFDUDFWpULVWLTXHVSULQFLpales qui mettent en lumière la particularité de
FHVQRXYHDX[PR\HQVGH¿QDQFHUOHGpYHORSSHPHQW &HV PpFDQLVPHV GH ¿QDQFHPHQW VRQW
innovants du fait de la nature de leurs ressources
et de la manière dont celles-ci sont recueillies et
utilisées. Ils sont plus stables et plus prévisibles
TXHO¶DLGHSXEOLTXHDXGpYHORSSHPHQW $3' LOV
en sont complémentaires et additionnels. Leur
mode de gouvernance est novateur car ils ne
mettent pas en jeu les parties prenantes tradiWLRQQHOOHVGXGpYHORSSHPHQWjVDYRLUOHVSD\V
GX6XGHWGX1RUGPDLVLOVLPSOLTXHQWXQHJHVtion multilatérale incluant des partenariats avec

➔
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/HV¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWV

SRXUO¶pGXFDWLRQ
(QOHVREMHFWLIVGHO¶eGXFDWLRQSRXU
WRXVpQRQFpVSRXUODSUHPLqUHIRLVORUVGX
Forum mondial sur l’éducation qui avait eu lieu
HQj'DNDURQWUHQFRQWUpXQpFKRSDUWLFXOLHU
QRWDPPHQW DX WUDYHUV GH OD FDPSDJQH ©2QH
JRDOª j O¶RFFDVLRQ GH OD FRXSH GX PRQGH GH
IRRWEDOO HQ $IULTXH GX 6XG HW GX VRPPHW GHV
1DWLRQVXQLHVFRQVDFUpDXGL[LqPHDQQLYHUVDLUH
des objectifs du millénaire pour le développePHQW/H*URXSHSLORWHDWLUpSUR¿WGHFHWWHG\QDmique nouvelle par la création d’un groupe de
WUDYDLO FRQVDFUp DX ¿QDQFHPHQW GH O¶pGXFDWLRQ
au moyen de mécanismes innovants.

➔

Le groupe international qui a été constitué rasVHPEOHXQFHUWDLQQRPEUHGHSD\VG¶RUJDQLVDWLRQVHWG¶pPDQDWLRQVGHODVRFLpWpFLYLOHGRQW
O¶$IULTXHGX6XGO¶$OOHPDJQHOH%UpVLOOH&KLOL
OD &RUpH GX 6XG O¶(VSDJQH OHV eWDWV8QLV
O¶eWKLRSLHOD)UDQFHO¶,WDOLHOH-DSRQOH0DURF
OH 5R\DXPH8QL OH 6pQpJDO OD &RPPLVVLRQ
HXURSpHQQHOD&DPSDJQHPRQGLDOHSRXUO¶pGXFDWLRQO¶,QVWLWXWLQWHUQDWLRQDOGHSODQL¿FDWLRQGH
O¶pGXFDWLRQ O¶,QWHUQDWLRQDOH GH O¶pGXFDWLRQ OD
IRQGDWLRQ2SHQ6RFLHW\OH3DUWHQDULDWPRQGLDO
SRXU O¶pGXFDWLRQ O¶pTXLSH GX 5DSSRUW PRQGLDO
GH VXLYL VXU O¶eGXFDWLRQ SRXU WRXV OH 5pVHDX
interinstitutionnel pour l’éducation dans les
VLWXDWLRQVG¶XUJHQFHO¶LQVWLWXWResults for Development6ROLGDULWpODwTXHO¶81(6&2O¶81,&()
et Voluntourism.
/D PrPH DQQpH XQ SUHPLHU UDSSRUW LQWLWXOp
© ,QQRYHUSRXU¿QDQFHUO¶pGXFDWLRQª
SXEOLpSDUOH*URXSHGHWUDYDLODPLVHQpYLGHQFH
OHV EHVRLQV GH ¿QDQFHPHQW GH O¶pGXFDWLRQ HW D
énuméré neuf mécanismes destinés à en élargir
la base.
Ce rapport souligne le rôle crucial de l’éducation
en tant qu’outil de développement et met l’accent
sur l’existence de liens étroits entre l’éducation
G¶XQH SDUW OD FURLVVDQFH pFRQRPLTXH OD VDQWp
et l’environnement d’autre part. La réalisation
des objectifs du millénaire pour le développement
OLpVjO¶pGXFDWLRQ 20'HW DLGHUDjDWWHLQGUH
O¶HQVHPEOHGHV20'
Ce rapport rappelle également que l’éducation
HVWXQGURLWSRXUWRXVpQRQFpSDUOD&RQYHQWLRQ
internationale des droits de l’enfant en 1989 et
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la Déclaration universelle des droits de l’homme
adoptée en 1948.
Il a été présenté en septembre 2010 à l’occasion
GH O¶$VVHPEOpH JpQpUDOH GHV 1DWLRQV XQLHV
au cours d’une manifestation parallèle organisée
SDUOD)UDQFHOD%HOJLTXHHWOH-DSRQHWRXYHUWH
SDUODUHLQH5DQLDGH-RUGDQLHHWSDU0%HUQDUG
.RXFKQHUDQFLHQPLQLVWUHIUDQoDLVGHV$IIDLUHV
étrangères et européennes.
¬ODVXLWHGHODSXEOLFDWLRQGHFHUDSSRUWOH*URXSH
pilote a axé son action sur les recommandations
TX¶LOpQRQoDLWHWDRUJDQLVpjLQWHUYDOOHVUpJXOLHUV
des réunions pour étudier de manière approfondie les meilleurs mécanismes en faveur de
l’éducation. Le Groupe de travail a développé
ses efforts pour analyser des mécanismes de
¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWVHQDSSXLjODVHQVLELOLsation et à la mobilisation de la communauté
internationale en faveur de l'éducation.

/HV¿QDQFHPHQWV

LQQRYDQWVSRXUO¶pGXFDWLRQ
DOOHUGHO¶DYDQW
/H EHVRLQ GH ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV HQ
faveur de l’éducation a été mis en évidence
j PDLQWHV UHSULVHV 7RXWHIRLV LO HVW HQFRUH
nécessaire d’apporter des éclaircissements sur
les moyens de les mobiliser et sur les mécanismes concrets dont on dispose à l’heure
actuelle.

➔

Les objectifs du millénaire pour le développement
liés à l’éducation portent sur l’accès universel à
O¶pGXFDWLRQSRXUWRXVOHVHQIDQWVJDUoRQVHW¿OOHV
'DQVFHFDGUHO¶pGXFDWLRQSHXWrWUHFRQVLGpUpH
FRPPHXQELHQSXEOLFPRQGLDOHWGHFHIDLWGRLW
être traitée comme telle. Parvenir à un accès
XQLYHUVHO VLJQL¿H DWWHLQGUH FKDTXH JDUoRQ HW
FKDTXH ¿OOH TXL QH VRQW SDV HQFRUH VFRODULVpV
et placer davantage l’accent sur la lutte contre
les inégalités pour les encourager à aller à l’école.
Il ne fait aucun doute qu’en période de crise écoQRPLTXHJUDYHLOHVWHVVHQWLHOGHIDLUHHQVRUWH
TXHOHVUHVVRXUFHVPRELOLVpHVSDUGHV¿QDQFHments innovants soient affectées en priorité à
O¶pTXLWpHQIDYRULVDQWOHVGRPDLQHVLQVXI¿VDPPHQW ¿QDQFpV GH FH VHFWHXU HW HQ FLEODQW OHV
catégories les plus vulnérables.
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Le premier rapport du Groupe de travail avait
SUpVHQWp QHXI PpFDQLVPHV LQQRYDQWV GH ¿QDQcement de l’éducation. Certains d’entre eux ont
pu être approfondis grâce aux travaux d’analyse
menés au cours de l’année écoulée. Le Groupe
de travail a décidé de privilégier dans le présent
rapport quatre mécanismes qui sont non seulePHQW OHV PLHX[ j PrPH GH UHFXHLOOLU HI¿FDFHPHQW GHV IRQGV HQ IDYHXU GH O¶pGXFDWLRQ TXH
O¶RQ HVWLPH SUrWV j rWUH PLV HQ °XYUH HW OHV
mieux adaptés pour surmonter les inégalités en
matière d’éducation. Il s’agit du Fonds de capital
j ULVTXH SRXU O¶pGXFDWLRQ GHV REOLJDWLRQV SRXU
le développement issues de conversions de
FUpDQFHVGHVREOLJDWLRQVjO¶LQWHQWLRQGHVFRPmunautés expatriées et d’un Fonds d’épargne
des voyageurs pour le développement.
(Q¿Q OH *URXSH GH WUDYDLO VRXKDLWH pJDOHPHQW
présenter d’autres mécanismes étudiés de
¿QDQFHPHQW GH O¶pGXFDWLRQ WRXW HQ UHFRQQDLVVDQW TX¶LOV GRLYHQW HQFRUH rWUH DI¿QpV DYDQW
d’être appliqués avec succès : les partenariats
SXEOLFSULYp DX QLYHDX QDWLRQDO XQH DFWLRQ GH
collecte de fonds privés pour l’éducation et des
micro-donations de particuliers.
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RAPPORT

 3
 RXUXQHpGXFDWLRQ
pTXLWDEOH¿QDQFHU
OHVSOXVGpIDYRULVpV


67PLOOLRQVG¶HQIDQWV
QRQHQFRUHVFRODULVpV

➔

Depuis 2000 et le Forum mondial sur
O¶pGXFDWLRQGH'DNDU 6pQpJDO GHVSURJUqV
remarquables ont été réalisés dans le domaine
de l’éducation grâce aux engagements forts pris
par la communauté internationale. Le Cadre
G¶DFWLRQ GH 'DNDU DYDLW pQRQFp VL[ REMHFWLIV
en particulier « faire en sorte que d’ici à 2015
WRXVOHVHQIDQWVQRWDPPHQWOHV¿OOHVHWOHVHQIDQWV
HQ GLI¿FXOWp RX LVVXV GH PLQRULWpV HWKQLTXHV
aient la possibilité d’accéder à un enseignement
primaire obligatoire et gratuit de qualité et de
OHVXLYUHMXVTX¶jVRQWHUPHª
Compte tenu des résultats encourageants de l’objectif de scolarisation primaire universelle mais
prenant acte du fait que ces progrès n’aboutissent
pas toujours à des améliorations en termes de
VDYRLUV DFTXLV OHV DFWHXUV GH O¶pGXFDWLRQ RQW
redoublé d’efforts pour accroître la qualité de l’enVHLJQHPHQW FRQVLGpUpH DFWXHOOHPHQW FRPPH OH
SUREOqPHPDMHXUGHFHVHFWHXU8QJUDQGQRPEUH
d’enfants qui ont accès à l’enseignement ne sont
pas en mesure de lire un texte simple ou de comprendre un problème mathématique de base. À la
suite de la conférence de Dakar sur l’Éducation
SRXU WRXV O¶DFFHQW DYDLW pWp SODFp VXU O¶DFFqV j
O¶pGXFDWLRQ HQ GpSLW GH OD TXDOLWp GH O¶HQVHLJQHPHQW2UGHQRVMRXUVLOHVWDWWHVWpTX¶LOQHVXI¿W
pas de scolariser des enfants et de leur enseigner
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les connaissances appropriées mais qu’il convient
aussi de les encourager à poursuivre leur scolarité
D¿QGHSRXYRLUFRQWULEXHUjODYLHpFRQRPLTXHHW
civique de leur pays.
'HSXLV  OH QRPEUH G¶HQIDQWV VFRODULVpV D
DXJPHQWpGHPrPHTXHODSURSRUWLRQGH¿OOHV
6LjO¶pSRTXHRQFRPSWDLWPLOOLRQVG¶HQIDQWV
QRQVFRODULVpVSUqVGHGL[DQVSOXVWDUGFHFKLIIUH
est tombé à 67 millions ; on observe cependant
que depuis quelques années cette baisse ralentit.
6L FHWWH WHQGDQFH GHYDLW VH FRQ¿UPHU OHV SURMHFtions actuelles indiquent qu’il y aura 72 millions
G¶HQIDQWVQRQVFRODULVpVHQ(QRXWUHSOXV
de la moitié des enfants non encore scolarisés
VRQWGHV¿OOHV&HUWDLQVGHFHVHQIDQWVULVTXHQW
GHQHMDPDLVrWUHVFRODULVpVFRPPHOHPRQWUH
le tableau ci-dessous.

Répartition des enfants non scolarisés
par région et en fonction de leurs
antécédents scolaires (en 2008)
Afrique subsaharienne
États arabes
Asie centrale
Asie orientale et Pacifique
Asie du Sud et Asie méridionale
Amérique latine et Caraïbes
Amérique du Nord et Europe occidentale
Europe centrale et orientale
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Pourcentage du nombre total d’enfants non scolarisés

qui devraient être
scolarisés tardivement

qui ont été scolarisés
mais ont quitté l’école

6RXUFHEDVHGHGRQQpHV8,6
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qui risquent de ne
jamais être scolarisés

Les inégalités se manifestent à tous les niveaux :
HQWUHSD\VjO¶LQWpULHXU G¶XQ PrPHSD\VHQWUH
FDWpJRULHV VRFLDOHV HQWUH pWDEOLVVHPHQWV VFRODLUHV HQWUH VH[HV« (OOHV UpVXOWHQW G¶LQpJDOLWpV
économiques et sociales ; elles peuvent aussi être
le fait de choix politiques comme des inégalités
dans les affectations budgétaires. Elles sont dues
jGHVIDFWHXUVPXOWLSOHVGRQWODULFKHVVHOHVH[H
O¶HWKQLHODUHOLJLRQO¶pWDWGHVDQWp 9,+HWVLGD 
OHWUDYDLOGHVHQIDQWVOHVSD\VHQFRQÀLWRXD\DQW
VXELXQHFULVHHWF

/HVGLVSDULWpVHQPDWLqUHG¶pGXFDWLRQ
ULFKHVVHVH[HSD\VHQFRQÀLW
3DUPL OHV HQIDQWV VFRODULVpV OHV GLVSDULWpV
HQWUHOHTXLQWLOHOHSOXVULFKHHWOHSOXVSDXYUH
VRQWpQRUPHVGDQVOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQW
6HXOV OHV SOXV ULFKHV SDU H[HPSOH RQW DFFqV
j GHV VHUYLFHV G¶pGXFDWLRQ HW GH VRLQV
SUpVFRODLUHV JpQpUDOHPHQW GLVSHQVpV SDU GHV
pWDEOLVVHPHQWV SULYpV SD\DQWV VLWXpV HQ ]RQH
XUEDLQH/¶HQVHLJQHPHQWSUppOpPHQWDLUHSRUWH
VXU GHV HQIDQWV kJpV GH  DQV j O¶kJH RI¿FLHO
G¶HQWUpHjO¶pFROHSULPDLUH(QPLOOLRQV
G¶HQIDQWV HQ EpQp¿FLDLHQW VRLW  GH SOXV
TX¶HQ$XQLYHDXPRQGLDOWRXWHIRLVSUqV
GHODPRLWLpGHVHQIDQWVHQVRQWH[FOXVFRPPH
O¶DWWHVWHOHWDX[EUXWGHVFRODULVDWLRQTXLV¶pOqYH
j
(Q$IULTXHVXEVDKDULHQQHGHX[WLHUVGHV¿OOHV
QRQ VFRODULVpHV ULVTXHQW GH QH MDPDLV O¶rWUH
FRQWUH OD PRLWLp VHXOHPHQW GHV JDUoRQV GDQV
OD PrPH VLWXDWLRQ 6HXOHPHQW  GHV ¿OOHV

DXURQWFRQQXXQHVFRODULWppOpPHQWDLUHFRPSOqWH
'DQVSD\VG¶$IULTXHPRLQVGHGHV¿OOHV
TXL IUpTXHQWHQW XQH pFROH pOpPHQWDLUH DXURQW OD
SRVVLELOLWpGHVXLYUHXQHVFRODULWpVHFRQGDLUH
3OXV GH OD PRLWLp GHV HQIDQWV QRQ VFRODULVpV
YLYHQWGDQVGHVSD\VHQFRQÀLWROHVREVWDFOHV
jO¶pGXFDWLRQHWOHVLQpJDOLWpVVHFXPXOHQW/HV
pFROHVVRQWGpWUXLWHVRXVHUYHQWGHFDPSVjGHV
PLOLWDLUHVRXjGHVUHEHOOHVHWODPDMHXUHSDUWLH
GHO¶DLGHGDQVOHV]RQHVG¶XUJHQFHHVWDIIHFWpH
j O¶DLGH DOLPHQWDLUH HW DX[ VRLQV PpGLFDX[
WDQGLVTXHO¶pGXFDWLRQQHEpQp¿FLHTXHGH
GX ¿QDQFHPHQW WRWDO FKLIIUHV GH   'DQV
OHV SD\V HQ SURLH j XQ FRQÀLW OD FDWpJRULH
OD SOXV GpIDYRULVpH HQ WHUPHV G¶LQpJDOLWpV HVW
FHOOHGHV¿OOHVSDXYUHVYLYDQWHQ]RQHUXUDOH

Pourcentage de la population âgée
de 17 à 22 ans ayant suivi une scolarité
primaire complète, en fonction de leur
richesse, leur lieu d'habitation, leur ethnie
et leur langue (2003 à 2006)
% de la population âgée de 17 à 22 ans ayant suivi une scolarité primaire complète

En dépit des efforts consentis par la commuQDXWpLQWHUQDWLRQDOHO¶REMHFWLIG¶DFFqVXQLYHUVHO
à l’enseignement primaire ne sera pas atteint
d’ici à 2015. Plus de 50 % des enfants qui
ne sont pas scolarisés en primaire vivent dans
15 pays à peine. Les actions à entreprendre sont
claires : comment parvenir à l’enseignement primaire pour tous ? Comment atteindre les 67 millions d’enfants non scolarisés ? Comment savoir
qui sont ces enfants ? Il s’agit des enfants les
SOXVGpIDYRULVpVGXPRQGHOHV¿OOHVOHVHQIDQWV
GH]RQHVUXUDOHVOHVKDQGLFDSpVOHVHQIDQWVGH
SD\VHQSURLHjGHVFRQÀLWVRXHQFULVH

100
Tagalog

80

Tumbuka

60

Gourounsi

40
Chewa

20
Touareg /
Bella

0

Burkina
Faso

Senegal

Manobo

Malawi

Moyenne nationale

Maroc

Cambodge Philippines Colombie

20 % les plus pauvres

Ruraux

20 % les plus riches

Urbains

Note : Les données sont les plus récentes disponibles au cours de la période
mentionnée. Le tableau comprend également des données par ethnie
pour le Burkina Faso et le Malawi, et par langue pour les Philippines.

6RXUFH81(6&2HWDO 

6RXUFH5DSSRUWPRQGLDOGHVXLYLVXUO¶eGXFDWLRQSRXUWRXV81(6&2
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8QHDFWLRQFLEOpHVXUGHVFDWpJRULHVSDUWLFXOLqUHV
peut avoir une incidence sur le taux de scolarisaWLRQGHV¿OOHVHWVXUODSRXUVXLWHGHOHXUVFRODULWp
de même que sur la scolarisation des enfants
qui ont perdu leurs parents à cause du VIH/sida.
De très nombreuses études démontrent l’effet
EpQp¿TXHGHVLQWHUYHQWLRQVGHVWLQpHVjDPpOLRUHU
les résultats dans l’optique d’une scolarité priPDLUHXQLYHUVHOOH8QHDFWLRQD[pHVXUODSDULWp
HQ PDWLqUH G¶pGXFDWLRQ DXUDLW SRXU HIIHW SDU
H[HPSOHG¶DXJPHQWHUGHPLOOLRQVOHQRPEUH
GH¿OOHVGDQVO¶HQVHLJQHPHQWSULPDLUH
« Les enfants exclus d’aujourd’hui sont les jeunes
PDUJLQDOLVpVGHGHPDLQª eGXFDWLRQSRXUWRXV
81(6&2 'HQRPEUHX[HQIDQWVQRQVFRODrisés parviennent à l’adolescence sans disposer
des savoirs de base nécessaires pour être intégrés dans la société et l’économie de leur pays.

)LQDQFHUO¶pTXLWpHW

O¶LQQRYDWLRQHQPDWLqUH
G¶pGXFDWLRQ
$XVWDGHDFWXHOLOHVWSOXVGLI¿FLOHHWSOXV
coûteux d’atteindre les enfants marginalisés car ils sont pour la plupart victimes de disparités multiples sans être ciblés par les politiques
SXEOLTXHVHWOHVSURJUDPPHVGHGpYHORSSHPHQW
Q¶pWDQWSDVLGHQWL¿pVGDQVOHVGRQQpHVUHODWLYHV
à la population.

➔

L’importance que revêt l’éducation est désormais
DGPLVH HW FRPEOHU OH PDQTXH GH ¿QDQFHPHQW
est possible. La question qui se pose à présent est
GH VDYRLU FRPPHQW OHV ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV
SHXYHQW UpSRQGUH DX[ EHVRLQV GH O¶pGXFDWLRQ RX
HQ G¶DXWUHV WHUPHV FRPPHQW ¿QDQFHU O¶pTXLWp
en matière d’éducation et comment y inclure
l’innovation.
Il est nécessaire de traiter l’ensemble des facWHXUVTXLHPSrFKHQWOHVHQIDQWVG¶DOOHUjO¶pFROH
de même que ceux qui les empêchent d’y rester.
Cette action doit être menée avec circonspecWLRQ HQ pYLWDQW GH FRQFHYRLU OHV SURJUDPPHV
uniquement en termes de chiffres moyens mais
en les ciblant plutôt sur le nombre considérable
d’enfants non encore scolarisés. Cette question
est cruciale tant au niveau national qu’au niveau
PRQGLDODXVVLELHQDXVHLQG¶XQPrPHSD\VR
l’on observe des disparités dans divers domaines
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qu’entre différents pays. L’éducation doit être
une cause nationale dans laquelle les solutions
sont adaptées à chaque pays en fonction de son
contexte propre.
/HV ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV SRXU O¶pGXFDWLRQ
doivent aussi apporter l’innovation dans ce secteur. Le problème n’est pas seulement de collecter de l’argent mais aussi d’améliorer les systèmes
pGXFDWLIVG¶LQQRYHUGDQVOHVHQVGHODPLVHHQ
place d’un enseignement de qualité pour tous.
/H¿QDQFHPHQWGHO¶pGXFDWLRQGRLWrWUHLQQRYDQW
HW ÀH[LEOH HQ WHUPHV GH VXLYL D¿Q GH V¶DVVXUHU
que les fonds sont alloués de manière égale et
ciblés sur les populations les plus vulnérables.
Dans les contextes d’urgence qui concernent
 PLOOLRQV G¶HQIDQWV OH ¿QDQFHPHQW GH O¶pGXcation devrait permettre d’offrir rapidement des
VHUYLFHVpGXFDWLIVDX[HQIDQWVOjROHVEHVRLQV
se font sentir.
La communication est également un facteur
HVVHQWLHO SRXU WURXYHU GHV VRXUFHV GH ¿QDQFHPHQW,OLPSRUWHG¶pPHWWUHXQPHVVDJHIRUWD¿Q
de pouvoir mener une action de sensibilisation
susceptible de déboucher sur un soutien politique. L’objectif consiste à faire porter l’effort
¿QDQFLHU VXU OD UpGXFWLRQ GHV LQpJDOLWpV HW VXU
l’innovation dans l’éducation en mobilisant l’enVHPEOHGHVDFWHXUV\FRPSULVOHVHFWHXUSULYp
Le développement de l’innovation dans le secteur de l’éducation peut en effet aboutir à une
collaboration entre secteur public et secteur
privé. Les bailleurs de fonds traditionnels pourraient agir pour réaliser les objectifs du millénaire
SRXU OH GpYHORSSHPHQW WDQGLV TXH OH VHFWHXU
privé pourrait s’attacher à des domaines moins
soutenus comme l’enseignement pré-élémentaire
ou encore la formation tout au long de la vie. Les
deux secteurs pourraient aussi collaborer pour
susciter l’innovation en matière d’éducation en
utilisant les technologies de l’information et de la
communication et en produisant des matériels
QXPpULTXHVD¿QGHUHQGUHOHVV\VWqPHVpGXFDWLIVSOXVHI¿FDFHV
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Le manque d’impact des fonds d’investissement consacrés à l’éducation

6RXUFHpWXGHGXVHFWHXUUpDOLVpHSDU'DOEHUJ

'HVPpFDQLVPHV©FOHIV
HQPDLQªSRXU¿QDQFHU
O¶pGXFDWLRQ
'DQV O¶H[DPHQ GHV PpFDQLVPHV SRWHQWLHOV
le Groupe de travail a retenu pour critères leur
état d'avancement et les montants qu’ils seraient
en mesure de rassembler rapidement. Il existe des
études détaillées pour chacun des mécanismes
FLWpV1RXVSUpVHQWRQVLFLFHX[GRQWODPLVHHQ
°XYUHGRQQHUDLWOHVPHLOOHXUVUpVXOWDWVHQWHUPHV
de collecte de fonds en faveur de l’éducation.

➔

/H)RQGVGHFDSLWDO

jULVTXHSRXUO¶pGXFDWLRQ
➔

Des progrès considérables ont été accomSOLVGDQVOHPRQGHHQSDUWLFXOLHUGDQVOHV
SD\VHQGpYHORSSHPHQWSRXUDPpOLRUHUO¶DFFqV
jO¶pGXFDWLRQ7RXWHIRLVODGHPDQGHG¶XQHQVHLgnement de meilleure qualité excède les capacités
GHVLQVWLWXWLRQVH[LVWDQWHVTXLUHOqYHQWHQPDMHXUH

partie du secteur public. Ces dernières sont
IUHLQpHV SDU OH PDQTXH GH PR\HQV SDU GHV
méthodes pédagogiques dépassées et par des
mesures incitatives qui jouent en faveur du statu
TXR(QRXWUHOHVEHVRLQVHQWHUPHVGHPR\HQV
qu’implique la nécessité de faire face en même
temps à la croissance rapide de la demande
G¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUHHWVXSpULHXUYHQDQW
s’ajouter à des besoins qui ne sont toujours pas
VDWLVIDLWVDXQLYHDXpOpPHQWDLUHLPSOLTXHQWTX¶LO
est nécessaire de recourir à des modèles éducaWLIVPRLQVFRWHX[HWSOXVHI¿FDFHV
Le Fonds de capital à risque pour l’éducation vise
à mobiliser des ressources complémentaires
en faveur de l’éducation grâce à tout un éventail
GHPpFDQLVPHV pPLVVLRQVG¶REOLJDWLRQVGRQVSULYpVLQYHVWLVVHPHQWVjHIIHWGHOHYLHUFRQWULEXWLRQV
YRORQWDLUHVHWF D¿QG¶LQYHVWLUGDQVGHVLQLWLDWLYHV
qui favorisent l’innovation dans le secteur éducatif.
&H IRQGV V¶HPSORLHUD j SDOOLHU OHV LQVXI¿VDQFHV
mentionnées ci-dessus grâce à une approche
favorisant et développant l’innovation en faisant
appel à la fois à des dons de bienfaisance et à des
capitaux destinés à l’investissement. Il s’attachera
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jGHVPRGqOHVGHSUHVWDWLRQVWDQWIRUPHOVTX¶LQIRUPHOVDX[TXHOVOHVSULQFLSDX[W\SHVG¶DFWLRQV
menées actuellement n’accordent que peu d’attention. Ce fonds poursuit trois objectifs :
■

offrir un accès à des capitaux à des projets
innovants qui ont la capacité de générer des
ÀX[ GH UHYHQXV WRXW HQ D\DQW XQH LQFLGHQFH
sociale forte dans le secteur éducatif ;

■

mobiliser des fonds et promouvoir l’innovation
dans le secteur éducatif ;

■

développer des normes et des modèles pour
les entreprises.

/H )RQGV GLVSHQVHUD j VHV EpQp¿FLDLUHV XQH
assistance technique pratique dès la phase
initiale du processus. Cette assistance pourra
SRUWHUHQIRQFWLRQGHVEHVRLQVVXUODFRPSWDELOLWpO¶DLGHMXULGLTXHOHGpYHORSSHPHQWGHVHQWUHSULVHV OHV UHVVRXUFHV KXPDLQHV HW G¶DXWUHV
services de soutien.
8QHpWXGHSUpOLPLQDLUHGHIDLVDELOLWpDpWpUpDOLVpH
et un projet de mémorandum sur les placements
privés a été élaboré. De premiers contacts ont
été pris avec des investisseurs potentiels et des
discussions sont en cours en vue d’assurer un
¿QDQFHPHQWLQLWLDOSRXUSURFpGHUDXODQFHPHQW
de ce fonds en 2012.

'DQV O¶pWDW DFWXHO GX SURMHW OH )RQGV GH FDSLWDO
à risque pour l’éducation sera doté de 55 millions
GHGROODUVDYHFXQYROHW©VXEYHQWLRQVªGHPLOOLRQVHWXQYROHW©LQYHVWLVVHPHQWVªGHPLOOLRQV
/H YROHW ©VXEYHQWLRQVª SHUPHWWUD G¶LQYHVWLU GHV
sommes peu élevées dans une trentaine d’entreprises en démarrage et d’innovations prometteuses
qui ont à la fois la capacité d’avoir une forte incidence sociale et d’engendrer des retours positifs
pour les investisseurs à moyen ou long terme.

8QH SUHPLqUH pYDOXDWLRQ GH SURMHWV SRWHQWLHOlement innovants a été effectuée et l’on a mis
au point un plan de développement assorti
GHSURMHFWLRQV¿QDQFLqUHV'HVUHFKHUFKHVVRQW
en cours pour recruter un administrateur général
du portefeuille. La liste des projets en réserve
sera arrêtée au cours des mois à venir.

/HYROHW©LQYHVWLVVHPHQWVªVHUDDIIHFWpjODIRLVj
des projets qui auront fait leurs preuves et à des
investissements de suivi qui seront réalisés au vu
GHVUpVXOWDWVHIIHFWLIVREWHQXVSDUOHEpQp¿FLDLUHDX
WLWUH GX YROHW ©VXEYHQWLRQVª ,O UHVVRUW G¶XQH HVWLPDWLRQSUXGHQWHTXHjGHVEpQp¿FLDLUHV
seront en mesure de satisfaire aux conditions
requises pour ces investissements de suivi.

Ce fonds s’attachera en priorité aux besoins des
enfants et des jeunes défavorisés. Il ciblera en
particulier son action sur les domaines du secWHXUpGXFDWLITXLQHVRQWSDVVXI¿VDPPHQWDLGpV
par les bailleurs de fonds traditionnels et par les
RUJDQLVPHVSXEOLFV,OV¶DJLUDQRWDPPHQWVHORQ
WRXWH SUREDELOLWp GH SURMHWV LQQRYDQWV GDQV OHV
domaines de la petite enfance et de la formation

/D FO{WXUH GX IRQGV GHYUDLW LQWHUYHQLU HQ 
une deuxième clôture étant prévue pour 2013.

$ffectation des fonds  les investissements dans les domaines insuf¿samment
aidés du secteur éducatif
5pSDUWLWLRQGXSRUWHIHXLOOH
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$IIHFWDWLRQGHVFDSLWDX[SDUDQQpH
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Avoirs des caisses de retraite dans les pays en développement (en millions de dollars U.S.)
$PpULTXHODWLQH

(XURSHFHQWUDOHHWRULHQWDOH

$VLH

$IULTXH

6RXUFH$0)81(6&2

GHV MHXQHV DLQVL TXH G¶LQWHUYHQWLRQV GHVWLQpHV
à accroître la qualité de l’enseignement général
dispensé aux pauvres.
/DSURFpGXUHGHFO{WXUHGXIRQGVVXLYLHGXODQFHPHQWGHVHVRSpUDWLRQVDSSRUWHUDXQHJUDQGH
visibilité aux besoins du secteur éducatif dans
les pays en développement et aux possibilités
TX¶LO RIIUH 8QH UXEULTXH ©FRPPXQLFDWLRQª HVW
expressément prévue dans le budget du fonds.
6XUXQSODQSOXVODUJHFHIRQGVSHUPHWWUDG¶DFcroître la crédibilité et la visibilité de l’éducation
dans les pays en développement en offrant aux
investisseurs soucieux de l’incidence sociale
de leur action et aux initiatives privées de bienfaisance une possibilité nouvelle de soutenir ce
VHFWHXUHQpWDEOLVVDQWXQOLHQHQWUH¿QDQFHPHQW
innovant et innovation en matière d’éducation.
Il a en effet été établi que le manque de culture
de l’innovation est un des facteurs clefs qui disVXDGHQW OHV EDLOOHXUV GH IRQGV SXEOLFV FRPPH
SULYpV GH FRQVHQWLU HQ IDYHXU GH O¶pGXFDWLRQ
un soutien comparable à celui qu’ils accordent
à la santé publique.

/HVREOLJDWLRQVSRXU

OHGpYHORSSHPHQWLVVXHV
GHFRQYHUVLRQV
GHFUpDQFHV 2'&&
/HVpFKDQJHVGHFUpDQFHVpJDOHPHQWTXDOL¿pHVGHFRQYHUVLRQGHGHWWHFRQVWLWXHQWXQH
forme d’allègement de la dette dans laquelle
le créancier conditionne une remise de dette
à la mobilisation par le débiteur d’un montant
GRQQpHQPRQQDLHORFDOHjFRQVDFUHUjGHV¿QV
GHGpYHORSSHPHQWVSpFL¿TXHV

➔

La conversion de dette en contrepartie de divers
engagements de la part du débiteur est une praWLTXH UpSDQGXH GHSXLV OD ¿Q GHV DQQpHV 
Les échanges de créances sont considérés non
seulement comme un moyen de réduire l’endettement des pays en développement mais aussi
FRPPHXQPR\HQG¶DVVXUHUXQ¿QDQFHPHQWFRPplémentaire à des programmes de développement
dans ces pays. Lorsqu’ils sont effectués comme
LO FRQYLHQW LOV RIIUHQW DX JRXYHUQHPHQW EpQp¿FLDLUHXQ©HVSDFHEXGJpWDLUHªVXSSOpPHQWDLUH
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(QG¶DXWUHVWHUPHVOHVIRQGVTXHFHJRXYHUQHment aurait dû consacrer au service de la dette
SHXYHQW j SUpVHQW rWUH DIIHFWpV j G¶DXWUHV ¿QV
Cette dernière approche a suscité dernièrement
un regain des initiatives de conversion de dette
dans de nombreux secteurs.
1RXV SURSRVRQV DXMRXUG¶KXL GH WLUHU DYDQWDJH
des effets positifs qu’apporte cet « espace
EXGJpWDLUHª VXSSOpPHQWDLUH G DX[ FRQYHUsions de dette en émettant des obligations pour
le développement issues de conversions
GH FUpDQFHV 2'&&   LO V¶DJLUDLW G¶REOLJDWLRQV
d’État en monnaie locale affectées au développement et qui seraient amorties grâce aux
économies budgétaires à venir résultant de
conversions de dette.
/HV2'&&SHUPHWWUDLHQWDLQVLGHUHJURXSHUHQ
GpEXW GH SpULRGH OHV HIIHWV EpQp¿TXHV GHV
FRQYHUVLRQVGHGHWWHOHÀX[jORQJWHUPHFRQVWLtué par des économies budgétaires modestes à
venir étant utilisé à l’appui de grosses dépenses
d’investissement immédiates.

les fondements de leur utilisation et les obstacles
pYHQWXHOVjOHXUPLVHHQ°XYUH
La phase suivante consiste à développer l’idée
GHV 2'&& HW j HQ IDLUH O¶HVVDL DX PR\HQ G¶XQ
projet pilote mené dans au moins un pays. La
fondation Open Society HW O¶81(6&2 VRQW HQ
SDVVHG¶RUJDQLVHUFHWWHDFWLRQDVVLVWpVSDU$f¿nity MacroFinance en qualité de consultant.
 '
 DQVXQSUHPLHUWHPSVRQVpOHFWLRQQHUDDX
moins un pays à faible revenu qui a de la possibilité d’émettre des obligations nationales et
qui est prêt à utiliser de manière effective les
IRQGVLVVXVGHO¶pPLVVLRQG¶2'&&

■

 2
 QLGHQWL¿HUDHQVXLWHOHVGHWWHVHQFRXUVGX
SD\VEpQp¿FLDLUHTXLVRQWVXVFHSWLEOHVG¶rWUH
utilisées pour des conversions de créances.

■

 (
 Q¿Q RQ HQWUHUD HQ UDSSRUW DYHF OHV FUpDQFLHUVDSSURSULpVD¿QG¶pWDEOLUV¶LOVVRQWGLVSRsés à proposer des conversions de créances
jO¶DSSXLGHO¶pPLVVLRQG¶2'&&

■

8QDXWUHDYDQWDJHLPSRUWDQWUpVLGHGDQVOHIDLW
TXH OHV 2'&& SHUPHWWUDLHQW G¶DIIHFWHU j GHV
projets de développement des fonds provenant
des investisseurs institutionnels du pays consiGpUp FDLVVHV GH UHWUDLWH FRPSDJQLHV G¶DVVXUDQFHVPXWXHOOHV 

/¶pPLVVLRQHIIHFWLYHG¶2'&&UHOqYHUDLWGDQVXQH
ODUJHPHVXUHGHVFUpDQFLHUVHWGXSD\VEpQp¿ciaire et s’opérerait à leur charge ; elle pourrait
être menée à bien sans qu’il soit nécessaire de
mettre en place de nouvelles structures adminisWUDWLYHVRX¿QDQFLqUHVGHJUDQGHWDLOOH

Dans la majeure partie des pays en développePHQW PrPH GDQV FHX[ j IDLEOH UHYHQX OHV
investisseurs institutionnels locaux accumulent
UDSLGHPHQWGHVIRQGV2QHVWLPHTX¶LOVGpWLHQQHQW
GpMjSOXVGHPLOOLDUGVGHGROODUVPRQWDQW
en croissance rapide grâce à une clientèle jeune.
'DQVGHQRPEUHX[SD\VOHVDYRLUVjORQJWHUPH
GLVSRQLEOHVVRQWLQVXI¿VDQWVSRXUSRXYRLULQYHVWLUFHVIRQGVGHPDQLqUHSURGXFWLYH/HV2'&&
offriraient opportunément une catégorie nouvelle
d’avoirs dans lesquels investir et contribueraient
à renforcer les marchés locaux des capitaux.

Lorsque des créanciers s’engageront à remettre
XQHGHWWHD¿QTX¶XQSD\VpPHWWHGHV2'&&LOV
VHURQWHQSRVLWLRQIDYRUDEOHSRXUGp¿QLUGHVGLUHFtives quant à l’affectation des fonds qui seront
UHFXHLOOLVSDUOHJRXYHUQHPHQWEpQp¿FLDLUH&¶HVW
donc à eux qu’il appartiendra de prendre en
considération les meilleurs moyens de surmonWHUOHVLQpJDOLWpVHQPDWLqUHG¶pGXFDWLRQFHTXL
permettrait d’ouvrir un débat entre créanciers et
débiteurs quant à la meilleure manière d’utiliser
l’argent disponible.

'DQV OHV SD\V R OHV PDUFKpV GHV FDSLWDX[
IRQFWLRQQHQWGHPDQLqUHVDWLVIDLVDQWHFHVPDUchés sont l’une des sources primordiales de
¿QDQFHPHQW GHV GpSHQVHV G¶LQYHVWLVVHPHQW
nécessaires à l’offre de biens publics tels que
l’enseignement primaire pour tous.
8Q UDSSRUW VSpFLDOLVp G¶RUHV HW GpMj UpGLJp
H[SOLTXH HQ GpWDLO OH FRQFHSW GHV 2'&& OHV
PRGDOLWpV SRVVLEOHV GH OHXU PLVH HQ SODFH
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3RXU SUHQGUH XQ H[HPSOH OD VFRODULVDWLRQ GHV
enfants de réfugiés pose des problèmes particuliers car les pays d’accueil sont souvent peu disposés à en assumer le coût. Les réfugiés étant
FRQVLGpUpV FRPPH GHV UpVLGHQWV WHPSRUDLUHV
les autorités du pays d’accueil estiment à bon
GURLW TXH VL HOOHV OHXU YHQDLHQW HQ DLGH OHXU
propre population n’en tirerait aucun avantage
j ORQJXH pFKpDQFH HQ SDUWLFXOLHU ORUVTXH OHV
retombées potentielles ne sont qu’à très long
terme.
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/HV2'&&SHXYHQWRIIULUXQPR\HQG¶LQFLWHUOHV
pouvoirs publics des États qui accueillent de
nombreux réfugiés à leur accorder eux-mêmes
davantage de fonds. Les donateurs pourraient
proposer des échanges des créances à condiWLRQ TXH OH JRXYHUQHPHQW EpQp¿FLDLUH DIIHFWH
à l’éducation des enfants de réfugiés une part
du produit de l’émission de ces obligations
VRXV IRUPH SDU H[HPSOH GH FRQVWUXFWLRQ
d’écoles ou d’achats de manuels). Plusieurs facteurs incitatifs peuvent amener le gouvernement
EpQp¿FLDLUH j VH FRQIRUPHU j FHWWH GHPDQGH
au lieu d’être critiqué parce qu’il n’accorde pas
DX[UpIXJLpVO¶DLGHDSSURSULpHLOVHUDFRQVLGpUp
comme leur bienfaiteur.
La remise de dettes constituerait pour le pays
FRQVLGpUp XQ YpULWDEOH ÀX[ G¶DLGH ¿QDQFLqUH HW
les dépenses qui résulteraient de l’émission
d’obligations permettraient des créations d’emSORLV EpQp¿TXHV SRXU VD SRSXODWLRQ (Q RXWUH
l’émission de ces obligations renforcerait les
marchés locaux des capitaux et offrirait aux
investisseurs institutionnels du pays des avoirs
à long terme de qualité.
/RUVTXH OHV 2'&& DXURQW pWp PLVHV j O¶HVVDL
HW DXURQW DSSRUWp OD SUHXYH GH OHXU IDLVDELOLWp
O¶81(6&2 j ODTXHOOH VH MRLQGUDLHQW G¶DXWUHV
SDUWLHVLQWpUHVVpHVSRXUUDLWV¶HPSOR\HUjODQFHU
une action associant un grand nombre de créanciers et de pays en vue d’aboutir à une augmenWDWLRQVXEVWDQWLHOOHGHV¿QDQFHPHQWVHQIDYHXU
GX GpYHORSSHPHQW HQ SDUWLFXOLHU SRXU ¿QDQFHU
les investissements dans le secteur éducatif
nécessaires pour réaliser les objectifs du millénaire pour le développement d’ici à 2015.

/HVREOLJDWLRQVjO¶LQWHQWLRQ

GHVFRPPXQDXWpV
H[SDWULpHV
➔

Il s’agit de titres de créance émis par un pays
– ou éventuellement par une entité privée –
D¿QGHUHFXHLOOLUGHVIRQGVDXSUqVGHVHVUHVVRUtissants expatriés outre-mer. Ces titres offrent
aux gouvernements un mécanisme souple qui
permet de collecter des fonds sur une grande
échelle à l’appui des budgets nationaux et de pallier
GHVEHVRLQVGH¿QDQFHPHQWGDQVGHVSURJUDPPHV
GHGpYHORSSHPHQW&KDTXHDQQpHGHSXLV
SDUH[HPSOH,VUDsOpPHWGHVREOLJDWLRQVGHFHW\SH

HWO¶,QGHDIDLWGHPrPHjWURLVUHSULVHVGHSXLV
ce qui a permis à ces États de recueillir à ce jour
près de 44 milliards de dollars. Le gouvernement
israélien propose toute une panoplie souple
G¶LQVWUXPHQWV D¿Q GH V¶DVVXUHU O¶HQJDJHPHQW
GHODGLDVSRUDMXLYHHQVDIDYHXU(QUHYDQFKH
les autorités indiennes n’y ont eu recours que
pour soutenir leur balance des paiements et
SRXU UHFXHLOOLU GHVIRQGVORUVTX¶LO OHXUpWDLWGLI¿cile d’avoir accès aux marchés internationaux
des capitaux.
6LO¶,QGHHW,VUDsORQWpWpDXSUHPLHUUDQJGDQV
FHGRPDLQHGHQRPEUHX[DXWUHVeWDWVGLVSRVHQW
eux aussi de vastes communautés d’expatriés à
travers le monde et pourraient tirer avantage de
l’émission d’obligations de ce type. Considérant
le succès de cette opération qui permet de
UHFXHLOOLU GHV PRQWDQWV WUqV pOHYpV GH PrPH
que l’intérêt que le partenariat mondial pour
l’éducation attache aux approches novatrices
GHV TXHVWLRQV GH ¿QDQFHPHQW OHV REOLJDWLRQV
destinées aux expatriés pourraient constituer
XQHVRXUFHLPSRUWDQWHHWLQQRYDQWHGH¿QDQFHment en faveur du développement.
La présence dans des pays à hauts revenus
d’un grand nombre d’expatriés hautement quali¿pVHWDLVpVYHQXVGHQRPEUHX[SD\VHQGpYHloppement devrait amener ces pays à envisager
d’émettre des obligations à l’intention de ces diasSRUDV&HODSRVpSRXUFRQYDLQFUHGHVLQYHVWLVVHXUV H[SDWULpV G¶DFTXpULU FHV WLWUHV D¿Q GH
¿QDQFHU O¶pGXFDWLRQ LO SHXW rWUH QpFHVVDLUH GH
mettre en place une série de mesures de rehaussement du crédit et/ou de protection des invesWLVVHXUV QRWDPPHQW VL FHV GHUQLHUV Q¶RQW TXH
SHX FRQ¿DQFH GDQV OD FDSDFLWp GHV JRXYHUQHments des pays en développement à dépenser
avec sagesse et à assurer un retour sur investisVHPHQWDSSURSULp'HPrPHORUVTXHOHVLQYHVtisseurs ont des doutes quant à la capacité d’un
pays à assurer le service de sa dette en temps
YRXOXLOSHXWrWUHQpFHVVDLUHGHPHWWUHHQSODFH
des mesures appropriées de rehaussement du
crédit. Ces mesures pourraient prendre la forme
d’une titrisation des avoirs actuels ou à venir.
Elles pourraient également comprendre des garanties partielles (ou totales) émanant d’un organisme
GRQDWHXUUHQRPPpDVVXUDQWTXHOHVGpWHQWHXUV
d’obligations percevront en temps voulu le paiement de leurs coupons et le remboursement
du principal.
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Potentiel d’émission d’obligations destinées aux expatriés
3D\VjIDLEOH
UHYHQX
%DQJODGHVK

1RPEUHG¶H[SDWULpV
HQPLOOLRQV

eSDUJQH
GHVH[SDWULpV

3RXUFHQWDJHGH
O¶pSDUJQHLQWHUQH

HVWLPDWLRQHQ
PLOOLDUGVGHGROODUV
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=LPEDEZH
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5pSGpPGH&RUpH
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5pSGpPGX&RQJR
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0\DQPDU
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2XJDQGD







5pSNLUJKL]H
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/LEHULD





-

0R]DPELTXH







7DMLNLVWDQ





-

7DQ]DQLH





-

+DwWL

1pSDO

6RXUFH%DQTXHPRQGLDOH

2Q SRXUUDLW UpSRQGUH DX[ SUpRFFXSDWLRQV GHV
investisseurs en matière de gouvernance en
introduisant des conditions applicables au mode
de gestion des investissements en faveur de l’éduFDWLRQDLQVLTX¶HQSUpYR\DQWGHVPHVXUHVLQFLWDQW
les pays considérés à obtenir les résultats souhaités. La portée des mesures nécessaires de rehaussement du crédit et de protection des investisseurs
dépendrait de l’étendue des préoccupations expriPpHVSDUOHVLQYHVWLVVHXUVH[SDWULpVSRWHQWLHOV8Q
pays dont les performances en matière de gouvernance sont médiocres pourrait ainsi avoir besoin de
beaucoup plus de mesures de protection (en partiFXOLHUSRXUOHVSD\VHQVLWXDWLRQG¶DSUqVFRQÀLWRX
les États fragiles) qu’un autre pays dont les résultats en la matière sont meilleurs.
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$XYXG¶HVWLPDWLRQVSUpOLPLQDLUHVGHOD%DQTXH
mondiale réalisées à partir des volumes de migration bilatéraux pour 2010 et d’hypothèses prudentes quant aux revenus des immigrés et à leurs
WDX[G¶pSDUJQHRQSUpVXPHTXHOHWRWDODQQXHO
de l’épargne des expatriés venus des pays en
développement aurait été en 2009 de l’ordre de
PLOOLDUGVGHGROODUV86/¶$PpULTXHODWLQHHW
OHV &DUDwEHV HQJHQGUHQW OH PRQWDQW G¶pSDUJQH
OHSOXVpOHYpHVWLPpjPLOOLDUGVGHGROODUV
VXLYLHV SDU O¶$VLH RULHQWDOH HW OH 3DFL¿TXH DYHF
 PLOOLDUGV O¶(XURSH HW O¶$VLH FHQWUDOH DYHF
PLOOLDUGVO¶$VLHGX6XGDYHFPLOOLDUGV
HW O¶$IULTXH VXEVDKDULHQQH DYHF  PLOOLDUGV
L’épargne des expatriés issus des pays à faible
UHYHQXV¶pOHYDLWjPLOOLDUGVGHGROODUVOHVFKLIIUHV
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HVWLPpVSRXUOH%DQJODGHVK+DwWLO¶$IJKDQLVWDQRX
le Ghana se situant en 2009 à 2 milliards ou plus.
L’émission d’obligations à l’intention des communautés expatriées est un processus relativement
SHXFRPSOH[HFRPSWHWHQXQRWDPPHQWGHVDQWpcédents de ce type d’instrument. Les mesures suiYDQWHV GHYUDLHQW SRUWHU VXU O¶LGHQWL¿FDWLRQ G¶XQ
contexte national viable et de l’initiative éducative
que cet instrument sera appelé à soutenir. L’obtention d’une garantie partielle auprès d’un bailleur de
fonds multilatéral ou bilatéral ou encore d’un organisme spécialisé dans le développement accroîtrait
nettement le pouvoir d’attraction de ces obligations
pour les investisseurs expatriés.
/HV SURMHWV ¿QDQFpV DX PR\HQ G¶REOLJDWLRQV
destinées aux expatriés doivent engendrer un
ÀX[GHUHYHQXVGHFODVVH$$SRXUDVVXUHUOHVHUYLFHGHFHVREOLJDWLRQV'DQVOHVHFWHXUpGXFDWLI
OHVÀX[GHUHYHQXVSURYLHQQHQWOHSOXVVRXYHQW
d’établissements privés ou de l’imposition de droits
G¶XWLOLVDWLRQDXWLWUHGHGLYHUVVHUYLFHV&HSHQGDQW
cela risque de poser des problèmes en termes
G¶pTXLWp¬O¶LQYHUVHVLOHVLQLWLDWLYHVGRQWOHEXW
est de dispenser des services à des populations
marginalisées sont de nature à satisfaire à cette
FRQGLWLRQ G¶pTXLWp HOOHV ULVTXHQW GH QH SDV
HQJHQGUHUVXI¿VDPPHQWGHUHYHQXV
8WLOLVpHV GHSXLV SOXVLHXUV GpFHQQLHV OHV REOLJDtions destinées aux expatriés sont en passe de
devenir un instrument de plus en plus prisé dans
O¶pFRQRPLH PRQGLDOH DFWXHOOH SUpFRQLVp HQ SUHPLHUOLHXSDUOD%DQTXHPRQGLDOH/HUHFRXUVjFHV
obligations pour équilibrer la balance des paiePHQWVHWSRXU¿QDQFHUGHVSURMHWVQDWLRQDX[G¶LQIUDVWUXFWXUHV pWDQW GpVRUPDLV ELHQ GRFXPHQWp LO
apparaît nécessaire de faire valoir qu’elles sont
DXVVL HQ PHVXUH G¶HQJHQGUHU GHV ¿QDQFHPHQWV
LPSRUWDQWV GHVWLQpV j GHV VHFWHXUV VRFLDX[ 8QH
action en faveur de l’introduction de mesures de
rehaussement du crédit et/ou de protection des
LQYHVWLVVHXUVFRQWULEXHUDLWJUDQGHPHQWHOOHDXVVL
à rendre faisables des obligations pour l’éducation
à l’intention des communautés expatriées.

/HV ÀXFWXDWLRQV GHV WDX[ GH FKDQJH SHXYHQW
DIIHFWHU OH WRXULVPH VRXV G¶DXWUHV IRUPHV HIIHW
VXU OH SRXYRLU G¶DFKDW RX LQFLGHQFH ¿QDQFLqUH
sur des projets et des activités.
Les voyagistes peuvent constater que les tarifs
qu’ils ont négociés avec des hôteliers et des
transporteurs dans d’autres pays ont tendance à
augmenter ou à diminuer en fonction des mouvements des devises. Les prix des carburants
VXELVVHQWOHVPrPHVpYROXWLRQV,OHVWSRVVLEOH
pour les entreprises du secteur touristique ou les
21*G¶DWWpQXHUFHVSUREOqPHVVLHOOHVVHSUpPXQLVVHQWGHFHVULVTXHVHQFRQYHQDQWG¶DYDQFH
SRXUOHVK{WHOVRXOHFDUEXUDQWG¶XQSUL[DUUrWpj
XQ WDX[ GH FKDQJH ¿[H &HV PHVXUHV SRXUURQW
être prises soit par leur banque soit par le Fonds
d’épargne des voyageurs pour le développement dont nous proposons la création.
/HV 21* OHV IRQGDWLRQV HW OHV YR\DJHXUV QH
disposent que d’une capacité limitée d’atténuer
OHULVTXHGHÀXFWXDWLRQVGHFKDQJH/¶H[SpULHQFH
des dernières années montre que la valeur des
devises est imprévisible. La rentabilité des entreprises opérant à l’étranger subissant largement
O¶HIIHWGHVÀXFWXDWLRQVGHVWDX[GHFKDQJHERQ
nombre de ces entreprises ont recours à des
LQVWUXPHQWV ¿QDQFLHUV SRXU DWWpQXHU FH ULVTXH
3RXUODPDMHXUHSDUWLHGHV21*OHVÀXFWXDWLRQV
des devises ont une incidence sur leur pouvoir
d’achat à l’étranger et la viabilité de leurs projets
est souvent mise en danger. Il est cependant
possible de réduire l’effet que le dollar exerce
VXUOD©UHQWDELOLWpªGHV21*HQPHWWDQWHQ°XYUH
des mesures de gestion du risque de change.

GHVYR\DJHXUVSRXU
OHGpYHORSSHPHQW )(9'

Le Fonds d’épargne des voyageurs pour le développement (FEVD) que nous proposons de mettre
HQ SODFH HVW XQ LQVWUXPHQW PpFDQLVPH ¿QDQcier) qui accroît la participation et l’investissement social tout en atténuant le risque lié à
O¶H[SRVLWLRQ DX[ ÀXFWXDWLRQV GH FKDQJH SRXU OD
VRFLpWpFLYLOHOHVIRQGDWLRQVSULYpHVOHV21*HW
l’ensemble des voyageurs.

Le tourisme est une exportation invisible.
6L GHV WRXULVWHV GpSHQVHQW OHXU DUJHQW

Le tableau ci-dessous montre ce qu’un tel fonds
SRXUUDLWDSSRUWHUVXUXQHGXUpHGHFLQTDQV2Q

/H)RQGVG¶pSDUJQH

➔

jO¶pWUDQJHUFHODDSSRUWHDXWDQWjO¶pFRQRPLHGX
pays considéré que s’ils achetaient des biens
GDQV OHXU SURSUH SD\V 'H PrPH ORUVTXH O¶RQ
YR\DJHjO¶pWUDQJHURQGpSHQVHGDQVXQDXWUH
SD\VFHTXLpTXLYDXWjDFKHWHUGDQVVRQSD\V
d’origine des biens importés de cet autre pays.
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Aide privée au développement (montants en milliers de dollars)








*DLQSRWHQWLHO
G¶LFLj

GHFURLVVDQFH

54 631 711

54 090 803

53 555 250

53 025 000

2 131 711

GHFURLVVDQFH

63 814 018

60 775 313

57 881 250

55 125 000

11 314 018

GHFURLVVDQFH

76 868 250

69 877 500

63 525 000

57 750 000

24 368 250

9RODWLOLWpGHVWDX[
GHFKDQJHGH

3 277 903

3 245 903

3 213 315

3 181 500

12 918 166

6RXUFHGlobal Centre for PhilanthropyHVWLPDWLRQSUpYLVLRQQHOOHGHVSRWHQWLDOLWpVGXWRXULVPH

a vu par ailleurs que tous les partenaires intéressés ont déjà mis en place des modalités pour
GLVSHQVHUOHXUDVVLVWDQFHGDQVGHV]RQHVUXUDOHV
et pour atteindre les plus défavorisés.
À partir des données recueillies par le Global
Centre for PhilanthropyFHVSURMHFWLRQVRIIUHQWXQ
ERQDSHUoXGHFHTXHO¶HQFRXUDJHPHQWGHVDFWLYLWpVKXPDLQHVHW¿QDQFLqUHVGHVWRXULVWHVYRORQWDLUHV GHV YR\DJHXUV HW GHV GRQDWHXUV SHXW
apporter au domaine du développement. L’investissement social serait porté d’environ 2 milliards de
dollars à quelque 24 milliards d’ici à 2015. L’attéQXDWLRQ GX ULVTXH OLp DX[ ÀXFWXDWLRQV GH FKDQJH
pourrait apporter un montant supplémentaire de
12 milliards de dollars grâce à une gestion approSULpH GH O¶HI¿FDFLWp GH O¶DLGH ¿QDQFLqUH FRQVHQWLH
aux économies en développement.
/HWRXULVPHYRORQWDLUHOHEpQpYRODWHWODSDUWLFLpation civique au niveau international sont des
phénomènes en plein essor depuis cinq ans.
&HPRXYHPHQWTXLjO¶RULJLQHQHFRQFHUQDLWDX
sein de l’industrie du tourisme que des organisaWLRQV FRQIHVVLRQQHOOHV HW GHV ©URXWDUGVª V¶HVW
étendu depuis à une partie de l’hôtellerie de
OX[HjGHVVLWHVGHUpVHUYDWLRQHWjGHVDFWHXUV
de l’aide extérieure plus ou moins improvisés.
/D QRWLRQ GH WRXULVPH YRORQWDLUH TXL FRPELQH
YR\DJH HW EpQpYRODW FRQQDvW GHSXLV OH GpEXW
GH QRWUH GpFHQQLH XQ VXFFqV QRWDEOH WDQW
auprès des voyageurs qu’auprès des entreprises
du secteur du tourisme. Il ne fait pas de doute
TXHSDUOHELDLV GXWRXULVPHYRORQWDLUH FHOXLFL
est en train d’assumer un rôle nouveau qu’il ne
maîtrise pas pleinement. Il ne s’agit toutefois
pas d’un changement d’image mais bien d’un
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DFFRPSOLVVHPHQW'DQVFHQRXYHDXU{OHO¶LQFLdence sociale de l’industrie du tourisme est bel
et bien mesurable selon les critères quantitatifs
XVXHOVSRXUFHTXLHVWWRXWHIRLVGHODPHVXUH
TXDOLWDWLYH GH GRQQpHV ©LQWDQJLEOHVª FRPPH
l’image de marque ou encore l’approfondissement de la relation entre le voyageur et le pays
TX¶LO YLVLWH F¶HVW Oj XQ YDVWH GRPDLQH TXL Q¶D
jamais été réellement exploré. Pareil exercice
pourrait bien être l’expérience la plus enrichissante que le secteur du tourisme ait connue
à ce jour.
7RXWH HQWLWp SHXW VDQV QXO GRXWH Gp¿QLU VHV
propres critères de mesure et méthodes de
©FRPSWDELOLWpª SRXU PHVXUHU FHWWH LQFLGHQFH
sociale. Certaines l’ont déjà fait dans leurs rapports annuels sur la responsabilité sociale des
entreprises et sur les actions de bienfaisance.
&HSHQGDQW OD SOXSDUW GH FHV UDSSRUWV SRUWHQW
VSpFL¿TXHPHQW VXU OHV PLVHV GH IRQGV RX OHV
aides en nature accordées à des actions de
ELHQIDLVDQFHRXjGHV21*LOSHXWDUULYHUDXVVL
qu’ils traitent la question des contributions directes
du personnel de ces organismes. Avec l’ajout
des voyageurs à cet ensemble déjà existant
(le nombre des touristes volontaires a été estimé
jPLOOLRQVHQ RQQHGLVSRVHSDVVHXOHment d’une nouvelle série de données quantitatives qui peuvent être mesurées et suivies dans
ODFRQWLQXLWpRQDDXVVLODSRVVLELOLWpGHPHWWUH
HQ FRPPXQ GHV WpPRLJQDJHV VDQV SUpFpGHQW
GHVSKRWRJUDSKLHVGHVYLGpRVTXLDSSRUWHQWOD
preuve de l’avantage social net qui peut être
engendré par le tourisme.
Les projets pourront varier d’une destination
à l’autre et d’un acteur à un autre.
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$XVWDGHDFWXHOODPLVHHQ°XYUHGHFHSRXYRLU
collectif d’achat et d’action caritative ne se heurte
guère qu’à deux obstacles : faire reconnaître
par les différentes catégories de parties prenantes
les potentialités qu’il offre lorsqu’il est exploité
GHPDQLqUHHI¿FDFHHWpGXTXHUOHVSDUWLFLSDQWV
à ces différentes initiatives quant aux moyens
G¶XWLOLVHUOHXUDUJHQWSOXVHI¿FDFHPHQWjO¶DSSXL
de leurs efforts.
Le Fonds d’épargne des voyageurs pour le développement que nous proposons d’instituer apporterait un élément majeur : il permettrait d’apprendre
aux voyageurs et aux touristes volontaires à être
SOXV UHVSRQVDEOHV GDQV OHXUV DFWHV QRWDPPHQW
ORUVTXH FHOD LPSOLTXH GH PHWWUH HQ °XYUH OHXUV
frais de voyage pour offrir de plus grands avantages aux populations et aux destinations qui les
DFFXHLOOHQW6LO¶RQVRXOLJQHTXHFHODQ¶HQWUDvQH
DXFXQHGpSHQVHVXSSOpPHQWDLUHFRQWUDLUHPHQW
à l’achat de compensations carbone ou à une
DXJPHQWDWLRQ GHV WDULIV GHV YLVDV OD SUREDELOLWp
d’un changement de comportement de la part des
FRQVRPPDWHXUVHQSDUWLFXOLHUVLFHFKDQJHPHQWD
GHVHIIHWVSRVLWLIVVXUOHVSRSXODWLRQVORFDOHVVHUD
VXI¿VDPPHQWDWWUD\DQWHSRXUOHVYR\DJHXUVTXLRQW
l’intention de faire changer les choses.
'HQRVMRXUVFHTXHO¶RQUHFKHUFKHHQYR\DJHDQW
F¶HVW XQ FRQWDFW SHUVRQQHO DYHF OH SD\V YLVLWp
ses habitants et son environnement. La passivité cède le pas à une volonté d’engagement
actif ; c’est alors seulement que le voyageur
pourra commencer à s’estimer satisfait. Quant
DX[GHVWLQDWLRQVG¶DXMRXUG¶KXLTX¶LOV¶DJLVVHGH
OHXUVUpVLGHQWVRXGHOHXUHQYLURQQHPHQWHOOHV
réclament de la part de l’industrie du tourisme un
HQJDJHPHQWXQVRXWLHQHWXQHYRORQWpGHYLDELOLWp
qui soient à la hauteur des enjeux.
Le tourisme volontaire n’est pas une campagne
de relations publiques à l’intention du secteur du
tourisme ; c’est bien plutôt une campagne publique
de sensibilisation qui a pour but de porter l’accent
sur le rôle du consommateur dans le bien-être
accru des pays visités. La situation à long terme de
ces pays et leur viabilité sont renforcées par un
type de tourisme qui unit bienfaisance sociale et
avantage économique net. L’industrie du tourisme
est la mieux placée pour jouer un rôle de vecteur et
pour permettre aux voyageurs de contribuer aussi
HI¿FDFHPHQW HW HIIHFWLYHPHQW TX¶LO HVW SRVVLEOH j
GHVSURMHWVDOLJQpVVXUGHVEXWVHWREMHFWLIVGp¿QLV
par les populations locales pour le compte de
celles-ci et/ou de l’environnement.

Le tourisme volontaire a donc un rôle potentiellement important à jouer en ce qui concerne
l’équité et l’éducation. Il offre aux voyageurs un
tableau plus réaliste du pays visité et des réalités
socio-environnementales de ce pays et de ceux
qui y vivent.
De l’engagement dans l’impact social à la bienfaisance individuelle ou d’entreprise (humaine ou
¿QDQFLqUH OHGRPDLQHGHO¶DLGHLQWHUQDWLRQDOHD
connu dans les dix dernières années des changements considérables. Il a été clairement prouvé par
le Centre for Global Prosperity que même au cours
GHODFULVH¿QDQFLqUHHWHQSpULRGHGHUDOHQWLVVHPHQWGHO¶DFWLYLWpO¶DLGHSDUWLFLSDWLYHV¶HVWUpYplée insensible à la récession. Faire en sorte que
des citoyens s’engagent en faveur du développement sous forme d’investissement social et de
participation directe accroît la viabilité et favorise
le processus démocratique.
/HV21*HWOHVLQWHOOHFWXHOVTXLDXFRXUVGHOD
SpULRGH DQWpULHXUH DYDLHQW FRQYDLQFX O¶RSLQLRQ
que le développement et la réduction de la pauvreté étaient essentiellement une question de
transferts de ressources entre riches et pauvres
se doivent particulièrement de contribuer à établir un nouveau consensus quant au rôle fondamental des institutions et de l’autorité morale
dans la réussite du développement. Il est en
HIIHW WUqV GLI¿FLOH GH IDLUH DGPHWWUH TXH OH W\SH
le plus prometteur de contribution au développement que des acteurs extérieurs puissent
DSSRUWHUFRQVLVWHjV¶DVVRFLHUDYHFWRXWHVVHV
FRPSpWHQFHVHWWRXWVRQVDYRLUjODUpVROXWLRQ
des problèmes appelant une action collective
TXL VRQW DX F°XU GHV V\VWqPHV SROLWLTXHV
des pays.

$XWUHVPR\HQV
GH¿QDQFHUO¶pGXFDWLRQ
0rPHVLSHXGHPpFDQLVPHVVRQWSULYLOHJLpVDXQLYHDXPRQGLDOOH*URXSHGHWUDvail a également étudié d’autres possibilités
GH ¿QDQFHU O¶pGXFDWLRQ GH PDQLqUH LQQRYDQWH
7UqVSURPHWWHXUVDXQLYHDXQDWLRQDOFHVPpFDnismes pourraient être étendus au niveau
mondial.

➔
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/HVSDUWHQDULDWV

SXEOLFSULYp
$X FRXUV GHV YLQJW GHUQLqUHV DQQpHV XQ
certain nombre de pays ont accompli des
progrès remarquables en matière de scolaULVDWLRQ 'DQV FHUWDLQHV UpJLRQV WRXWHIRLV FHW
objectif apparaît encore hors de portée. Des
préoccupations ont également été exprimées
en ce qui concerne la qualité de l’enseignement.

➔

Ces deux problèmes ont suscité une mobilisation tant dans les pays concernés qu’au niveau
international. Les réformes axées sur la nécessité d’améliorer l’offre d’enseignement et sa quaOLWpHVVHQWLHOOHVSRXUDVVXUHUXQXVDJHHI¿FDFH
GHVPR\HQVVXSSRVHQWXQHFRQQDLVVDQFHSUpFLVH GX V\VWqPH pGXFDWLI QRWDPPHQW GH VHV
dysfonctionnements et de leurs raisons explicites. Pareille méthode d’analyse et de diagnostic n’est possible qu’à la condition de disposer en
WHPSVYRXOXG¶LQIRUPDWLRQVH[DFWHVSHUWLQHQWHV
et accessibles.
Le problème que pose l’information dans la gestion des systèmes éducatifs est qu’elle doit
absolument être précise car elle constitue
O¶pOpPHQWLQGLVSHQVDEOHGHODSODQL¿FDWLRQVWUDWpgique et de la gestion de l’éducation. Cet élément
LQWHUYLHQWWUDQVYHUVDOHPHQWHWGHIDoRQFRQWLQXH
dans :
■

■

■

■

■

 ODGp¿QLWLRQG¶XQHFRQFHSWLRQGHO¶pGXFDWLRQ
l’élaboration des plans d’action ;
 OD PLVH HQ °XYUH GHV SURJUDPPHV HW GHV
projets ;
le suivi et l’évaluation ;
 O¶HI¿FDFLWp HW OD FRPSpWHQFH GH OD JHVWLRQ
quotidienne du système éducatif.

Il ressort de ces considérations que l’information
apparaît comme l’un des facteurs essentiels
GH OD UpXVVLWH G¶XQ V\VWqPH pGXFDWLI 2U OHV
experts et les spécialistes des systèmes d’information pour la gestion de l’éducation estiment
WRXVTXHGDQVGHQRPEUHX[SD\VOHVGRQQpHV
GRQW RQ GLVSRVH VRQW j OD IRLV LQVXI¿VDQWHV HW
G¶XQH TXDOLWp GpSORUDEOH TX¶LO V¶DJLVVH GH OD
gestion interne des systèmes éducatifs ou des
données fournies pour alimenter les statistiques
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internationales. Cette situation pèse lourdement
sur la crédibilité des décisions prises à tous les
niveaux.
6XU OD EDVH GH FHWWH pYDOXDWLRQ GHV V\VWqPHV
d’information pour la gestion de l’éducation dans
FKDTXH SD\V LO VHUDLW SRVVLEOH G¶LGHQWL¿HU OHV
SUREOqPHVSOXVHI¿FDFHPHQWHWGHWURXYHUSOXV
facilement des solutions en s’axant sur une
dynamique nouvelle associant de nouvelles parties prenantes et débouchant sur un partenariat
entre secteur public et secteur privé (PPP).
0rPHVLO¶DLGHWUDGLWLRQQHOOHUHoXHSDUOHVPLQLVtères de l’Éducation en matière de systèmes
d’information a abouti à des changements dans
FHUWDLQVGRPDLQHVFHWWHDLGHHVWUHVWpHHQUqJOH
JpQpUDOHLQVXI¿VDQWHHWSDUIRLVLQHI¿FDFH/¶XQH
GHV SULQFLSDOHV UDLVRQV GH FHWWH LQHI¿FDFLWp
réside dans la nature des contributions apporWpHV ¿QDQFLqUHV OH SOXV VRXYHQW HW GDQV OH
GpSORLHPHQW LQVXI¿VDQW GHV SULQFLSDOHV SDUWLHV
prenantes. Que ce soit dans un cadre bilatéral
RX PXOWLODWpUDO OHV WHUPHV GX SDUWHQDULDW Q¶LPpliquent pas directement ceux qui disposent de
l’expertise.
8QSDUWHQDULDWIRQGpVXUO¶pFKDQJHG¶H[SHUWLVHHW
de savoir-faire est plus durable par nature et plus
à même de provoquer des changements en profondeur. En ce qui concerne plus particulièrement
ODJHVWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQHQPDWLqUHG¶pGXFDWLRQ
on peut établir de fortes analogies entre les systèmes éducatifs et le secteur privé : de même que
O¶pGXFDWLRQHQHIIHWFHGHUQLHUJqUHO¶LQIRUPDWLRQ
DX QLYHDX ORFDO GLVSRVH G¶DQWHQQHV UpJLRQDOHV
et/ou sous-régionales et a à sa tête une direction
JpQpUDOHTXLHQFRQVWLWXHO¶HQWLWpFHQWUDOH VLqJH 
soit l’équivalent d’un ministère.
L’éducation peut tirer avantage des résultats
positifs du secteur privé et des innovations techQRORJLTXHVTXLRQWIDLWVRQVXFFqV8QSDUWHQDriat public-privé est d’autant plus nécessaire qu’il
peut redonner vie à un secteur éducatif confronté
de nos jours à de multiples contraintes en termes
GH VWUXFWXUHV GH ¿QDQFHPHQW HW GH GLUHFWLRQ
contraintes exacerbées par les incertitudes résultant d’une transformation radicale du contexte
mondial qui nous amène à nous interroger sur
OD¿QDOLWpPrPHGHO¶pGXFDWLRQ
'DQV O¶H[HPSOH TXL QRXV RFFXSH OH SDUWHQDULDW
public-privé portera sur le développement de systèmes d’information pour la gestion de l’éducation
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au niveau des établissements scolaires et à celui
des ministères. Ce projet comprend deux composantes et intègre les quatre principes mentionnés
plus haut. La première composante concerne la
gestion de l’information au sein des établissements
G¶HQVHLJQHPHQWODVHFRQGHSRUWHVXUO¶DGPLQLVWUDtion du secteur éducatif.
Les questions d’organisation seront traitées grâce
à l’interconnexion des différentes entités chargées
GHODJHVWLRQpWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQW
administrations décentralisées et ministère. Les
possibilités qu’offrent les réseaux informatiques et
les innovations dans le secteur de la téléphonie
mobile de quatrième génération (technologie ETL
avancée) seront étudiées à la fois pour optimiser
OHVFRQQH[LRQVHWSRXULQWpJUHUOHV]RQHVpORLJQpHV
3DU DLOOHXUV OD FRPPXQLFDWLRQ HQWUH ORJLFLHOV HW
EDVHV GH GRQQpHV EpQp¿FLHUD V\VWpPDWLTXHPHQW
G¶XQHDWWHQWLRQSULRULWDLUHHQSUpYLVLRQGHO¶LQWpJUDWLRQGXPRGH©FHQWUHGHGRQQpHVª
Ce système d’information couvrira des statisWLTXHV VFRODLUHV OD JHVWLRQ GX SHUVRQQHO OHV
H[DPHQVHWF
$X FRXUV GH OD SKDVH SLORWH GL[ SD\V VHURQW
VpOHFWLRQQpV/HXUFKRL[GpSHQGUDHQWUHDXWUHV
FULWqUHV GHV DQDORJLHV HQWUH OHXUV V\VWqPHV
pGXFDWLIV,OSRXUUDLWV¶DJLUGDQVXQSUHPLHUWHPSV
d’un échantillon de pays d’Afrique.
L’approche technologique à adopter comprend la
logique de traitement des données connue sous
O¶DSSHOODWLRQ GH ©YHLOOH VWUDWpJLTXHª TXL WLHQW
compte de la diversité des sources d’informations
dans une optique de prise de décisions.
/HVSDUWHQDLUHVSRWHQWLHOVLGHQWL¿pVSDUO¶,QVWLWXW
LQWHUQDWLRQDO GH SODQL¿FDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ
GHO¶81(6&2 ,,3( SRXUUDLHQWrWUHQRWDPPHQW
0LFURVRIW,QWHO,%0HWF

/HVDFWLRQVGHFROOHFWH

GHIRQGVSULYpV
➔

L’éducation est un domaine dans lequel
de grandes entreprises et des multinationales exercent volontiers leur parrainage. Leurs
investissements en la matière reposent sur des
stratégies de responsabilité sociale des entreSULVHV 56( HWVXUGHVSRUWHIHXLOOHVGHELHQIDLVDQFHFRQVWLWXpVHQFRQVpTXHQFH%RQQRPEUH

de multinationales se montrent disposées à jouer
un rôle de soutien et de partenaire de l’éducation
car elles comprennent que cette image de marque
est source de valeur ajoutée sur un marché
compétitif.
La plupart des actions de parrainage de l’éducation
de la part d’entreprises portent sur des initiatives
ORFDOHVUpJLRQDOHVRXQDWLRQDOHVODQFpHVSDUHOOHV
PrPHV2QHQWURXYHGHVH[HPSOHVGDQVOHVSD\V
d’origine de ces entreprises comme dans d’autres
SD\V R HOOHV VRQW DFWLYHV 'DQV FH GHUQLHU
FRQWH[WHOHVPRWLYDWLRQVTXLVRQWjO¶RULJLQHGHFHV
investissements et de la contribution de ces
entreprises à l’éducation apparaissent avec plus
d’évidence et sont plus compréhensibles. Il reste
encore à étudier et à développer des motivations
DQDORJXHVSRXUOHVDPHQHUj¿QDQFHUO¶pGXFDWLRQ
au niveau mondial.
'DQVOHGRPDLQHGHODVDQWpSDUH[HPSOHGHV
entreprises effectuent des dons au Fonds mondial
GHOXWWHFRQWUHOHVLGDODWXEHUFXORVHHWOHSDOXdisme sur la base de pratiques de marketing à
vocation humanitaire dans le cadre de l’initiative
5('ODQFpHSDUOHFKDQWHXU%RQR'DQVOHVLQLWLDWLYHVGHFHW\SHGHVUHVVRXUFHVFRPSOpPHQWDLUHV
sont recueillies par l’intermédiaire des consommateurs qui achètent des produits d’une marque
GRQQpHFHTXLYDVLPXOWDQpPHQWGDQVOHVHQVGHV
intérêts de l’entreprise. Plusieurs partenariats instiWXpVDYHFVXFFqVHQWUHO¶81,&()HWGHVPXOWLQDWLRnales reposent sur une base analogue.
/H PDUNHWLQJ j YRFDWLRQ KXPDQLWDLUH DVSHFW
HVVHQWLHO GH FH PRGqOH SHXW LPSOLTXHU GHV
IRUPHV YDULpHV G¶DFWLRQV FRQMRLQWHV SDUWDJpHV
RXGLVWLQFWHV¿QDQFpHVSDUXQRXSOXVLHXUVSDUtenaires. Il constitue un outil prometteur pour ce
qui est de sensibiliser le public à la cause de
O¶pGXFDWLRQ 3DUDOOqOHPHQW LO PHW HQ OXPLqUH HW
assure à la fois les intérêts des partenaires
publics et ceux des entreprises.
8QH UpVHUYH SRXUUDLW rWUH pPLVH HQ FH TXL
concerne le risque fondamental de ne pas pouvoir réitérer cette expérience. La marque Product
5('DEpQp¿FLp GqVVHVGpEXWVGHO¶H[LVWHQFH
GX)RQGVPRQGLDOHQWLWpGLJQHGHFRQ¿DQFH,O
pourrait se révéler impossible pour les acteurs
publics de convaincre beaucoup d’autres entreprises de suivre le même modèle.
3RXUO¶pGXFDWLRQLOQ¶H[LVWHQLVWUXFWXUHGHW\SH
RED ni marque unique. Il est donc essentiel
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G¶pODERUHUXQHVWUXFWXUHMXULGLTXHFUpGLEOHSXLV
DSUqV DYRLU LGHQWL¿p GHV SDUWHQDLUHV SRWHQWLHOV
LOHVWQpFHVVDLUHGHEpQp¿FLHUG¶XQVRXWLHQSROLtique pour lancer le projet.
La première étape consiste à mettre en place une
VWUXFWXUHMXULGLTXHG¶DSSXLLQGpSHQGDQWHHWGRWpH
de capacités administratives. Il est en effet essenWLHOGHSRXYRLUGLVSRVHUGqVOHGpEXWG¶XQ¿QDQFHPHQW DSSURSULp 1RXV SURSRVRQV GH FUpHU XQH
structure d’appui centralisée et indépendante sur
OHSODQDGPLQLVWUDWLID¿QG¶DVVXUHUODFRKpUHQFH
de l’action dans un contexte aussi large. Du point
GH YXH GHV HQWUHSULVHV LO HVW SUpIpUDEOH G¶RSWHU
SRXUGHVSULQFLSHVGH¿QDQFHPHQWFODLUVOHVHQWUHprises sont plus disposées à donner de l’argent
à un fonds qui leur attribue des rôles clairement
Gp¿QLV TX¶j XQ IRQGV TXL VROOLFLWH OHXU VRXWLHQ
¿QDQFLHUSRXUXQW\SHGHSDUWHQDULDWSOXVOkFKH
1RXVUHFRPPDQGRQVGRQFG¶pODERUHUXQHQVHPEOH
de règles et de directives de base. Les entreprises
associées à un partenariat pour l’éducation à
acteurs multiples prendraient un engagement
formel sur une durée d’au moins trois à cinq ans
D¿Q TXH OHV UHQWUpHV GH IRQGV VRLHQW SUpYLVLEOHV
Des directives permettraient de mieux encadrer
OHV DFWLRQV TX¶HOOHV PqQHQW D¿Q GH VHQVLELOLVHU
le public et les décideurs à la cause de l’éducation.
1RXVUHFRPPDQGRQVWURLVRSWLRQVSRXUFROOHFWHU
au niveau mondial des fonds privés en faveur
de l’éducation. Ces options pourront servir de
PRGqOHVGHEDVHD¿QGHSURFpGHUjGHVpWXGHV
plus approfondies et d’adopter des décisions
pour instituer un partenariat public-privé faisable
en faveur de l’éducation. Les critères d’estimation des possibilités de collecte de fonds devront
s’inspirer des initiatives existantes de partenariat
public-privé au niveau mondial.
■

■

/¶RSWLRQQHVWEDVpHVXUOHPRGqOHGH5('
ce modèle fonctionne à l’initiative des entreprises et repose sur la réussite des actions de
marketing à vocation humanitaire qu’elles mènent.
Il engendre des revenus complémentaires pour
le développement de l’éducation en contrepartie
de faibles coûts de transaction. Il permet de sensibiliser l’opinion à la cause de l’éducation grâce
à des produits de marque et à des manifestaWLRQVEpQp¿FLDQWGXVRXWLHQGHSHUVRQQDOLWpV
connues. (50 millions de dollars environ)
 ¶RSWLRQQHVWFHOOHG¶XQ)RQGVG¶HQWUH
/
SULVHVSRXUO¶pGXFDWLRQ elle a pour but d’inciter
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les multinationales intéressées à ajuster leurs
portefeuilles de bienfaisance et leurs stratégies de responsabilité sociale des entreprises
pour le compte d’un Fonds d’entreprises pour
l’éducation établi au niveau mondial. Dans
FHPRGqOHRO¶LQLWLDWLYHUHYLHQGUDLWDX[HQWUHSULVHVOHVSDUWHQDLUHVSXEOLFVDXUDLHQWXQU{OH
consultatif et ne prendraient en charge que
leurs propres frais de fonctionnement. (80 à
120 millions de dollars)
■

/¶RSWLRQ Q  SUpFRQLVH OD FUpDWLRQ G¶XQ
QRXYHDX)RQGVSRXUO¶pGXFDWLRQVRXVIRUPH
GH SDUWHQDULDW j DFWHXUV PXOWLSOHV dans
lequel les entreprises et les acteurs publics
agiraient en partenariat avec des organisaWLRQV GH OD VRFLpWp FLYLOH 3OXV DPELWLHX[ FH
modèle permettrait dans une certaine mesure
GH PHWWUH HQ DGpTXDWLRQ G¶XQH SDUW OHV
attentes des entreprises pour ce qui de leurs
FDSDFLWpV GH FROOHFWH GH UHYHQXV HW G¶DXWUH
SDUW OHV Gp¿V j UHOHYHU &H QRXYHDX IRQGV
jouirait d’un statut juridique propre et serait
indépendant de toute institution internationale
(150 à 250 millions de dollars).

%pQp¿FLDLUH SRWHQWLHO  le Partenariat mondial
pour l’éducation pourrait être l’entité à privilégier
pour recevoir les fonds complémentaires issus
de ce nouveau mécanisme.
1pFHVVLWpG¶LGHQWL¿HUOHVSDUWHQDLUHV les enseignements que l’on peut tirer des expériences
de parrainage de l’éducation par des multinationales laissent à entendre qu’une initiative en
faveur de l’éducation aurait beaucoup à gagner
si les entreprises participantes n’étaient pas
seulement de grandes multinationales mais
également des sociétés de taille plus réduite.
Les principales capacités de partenariat avec
le secteur éducatif pourraient provenir d’entreprises dont les produits ou les processus sont
HQUDSSRUWpWURLWDYHFO¶pGXFDWLRQ8QHpWXGHD
SDUH[HPSOHpWpPHQpHVXUOHVHFWHXUGHVIDEULcants de stylos. Il existe une quarantaine de
VRFLpWpV DFWLYHV GDQV FH GRPDLQH GRQW OD SOXpart sont des multinationales ; or peu d’entre
elles s’associent de manière visible à des partenariats mondiaux ou régionaux auprès du secWHXUpGXFDWLIPrPHVLHOOHVVRQWSOXVQRPEUHXVHV
j SDUUDLQHU GLYHUVHV FDXVHV GRQW O¶pGXFDWLRQ
au niveau mondial. La société Faber Castell est
un exemple de fabricant de stylos qui parraine
l’éducation.
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8Q GpFRPSWH GHV SDUWHQDLUHV SRVVLEOHV SDUPL
les entreprises dont les produits ou les services
VRQWOLpVjO¶pGXFDWLRQ SDSHWHULHMRXHWVpGLWLRQ
SpULRGLTXHV KRXVVHV SRXU RUGLQDWHXUV SRUWDEOHV FDUWDEOHV PDWpULHO G¶pFULWXUH WHFKQRORJLHV GH O¶LQIRUPDWLRQ HW GH OD FRPPXQLFDWLRQ
matériel informatique) aboutit à un total de plusieurs centaines.
La question qui se pose est de savoir comment
amener une partie de ces nombreux partenaires
potentiels à s’associer à un partenariat publicprivé mondial en faveur de l’éducation.
7URXYHU XQ VRXWLHQ SROLWLTXH SRXU SHUVXDGHU
OHV SDUWHQDLUHV SRWHQWLHOV HW SRXU OHV DPHQHU
jHIIHFWXHUXQHSUHPLqUHPLVHGHIRQGV Les
UHVSRQVDEOHVSROLWLTXHVOHVSULQFLSDX[EDLOOHXUV
de fonds et d’autres chefs d’entreprise ont un rôle
décisif à jouer pour amener un bon nombre de
multinationales à se joindre à des partenariats
public-privé. Pour convaincre les responsables
politiques de mettre en place des politiques
j O¶DSSXL G¶XQ FKDQJHPHQW UpHO LO IDXW DYRLU GqV
le début une conception claire de ces partenariats.
Les principales composantes du mécanisme à
Gp¿QLUG¶XQFRPPXQDFFRUGVHUYLUDLHQWGHEDVH
HQYXHGHODQpJRFLDWLRQGXODQFHPHQWHWGHOD
SKDVHLQLWLDOHGHWRXWHLQLWLDWLYHQRXYHOOHD¿QGH
répondre aux intérêts des multinationales en
termes de responsabilité sociale des entreprises
et de citoyenneté d’entreprise.
Toute stratégie à mettre en place pour un mécaQLVPH GH ¿QDQFHPHQW LQQRYDQW QpFHVVLWH XQ
LQYHVWLVVHPHQWLQLWLDOVXUOHSODQ¿QDQFLHUFRPPH
HQWHUPHVGHPR\HQVHQYXHGHVRQODQFHPHQW
HW GH VD PLVH HQ °XYUH 'HV HQJDJHPHQWV
fermes de la part des partenaires publics
sont nécessaires pour préparer le terrain à un
partenariat à l’échelle mondiale avec des
entreprises.
/HVPXOWLQDWLRQDOHVQHGHYURQWSDVrWUHFRQVL
GpUpHV FRPPH GH VLPSOHV SDUUDLQV PDLV
FRPPH GHV SDUWHQDLUHV j SDUW HQWLqUH Les
entreprises partenaires devront être associées
dès le début à la mise en place d’un mécanisme
innovant. Les options faisables à recommander
pour la création d’un nouveau mécanisme de
¿QDQFHPHQW GHYURQW SHUPHWWUH DX[ FDSDFLWpV
créatrices des entreprises d’engendrer des fonds
complémentaires et de mieux sensibiliser l’opinion
à la cause de l’éducation.

/HVPLFURGRQDWLRQV

GHSDUWLFXOLHUVO¶H[HPSOH
GHVGRQVVXUVDODLUH
'DQV O¶HQVHPEOH GHV ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWVLOH[LVWHXQRXWLOSRWHQWLHOFRQQXVRXV
l’appellation de micro-donations. Ce mécanisme
FRQVLVWHVRXVGHVIRUPHVGLYHUVHVjUHFXHLOOLUj
très grande échelle des montants très faibles sur
GHVWUDQVDFWLRQV¿QDQFLqUHV

➔

8QH pWXGH FRQVDFUpH j FH VXMHW D DQDO\Vp
l’exemple des dons sur salaire en France. L’idée
est d’arrondir par défaut d’un montant donné
(5 € en moyenne) le salaire mensuel net d’un
employé. Ce don est en général complété par
O¶HPSOR\HXU'DQVOHVHFWHXUSXEOLFWRXWHIRLVFH
FRPSOpPHQWHVWSOXVGLI¿FLOHjPHWWUHHQ°XYUH
HW O¶HPSOR\HXU QH EpQp¿FLH SDV GH GpGXFWLRQ
¿VFDOH
Le don sur salaire constitue un bon exemple de
don implicite puisqu’il s’agit d’un mécanisme
de collecte de fonds qui s’inscrit dans la vie
quotidienne des individus.
3RXU OH GRQDWHXU FH SRXUUDLW rWUH XQ PR\HQ
IDFLOHHW¿VFDOHPHQWHI¿FDFHGHFRQWULEXHUjXQH
FDXVH3RXUOHVRUJDQLVPHVGXVHFWHXUpGXFDWLI
cette formule assurerait des rentrées durables
et prévisibles.
Ce mécanisme est quasiment prêt à être mis
en place car on dispose déjà d’exemples de
ERQQHVSUDWLTXHVGDQVG¶DXWUHVSD\V(QRXWUH
il n’existe en France qu’un petit nombre d’organismes émetteurs de bulletins de paye et un
marché du don sur salaire est en train de s’y
FRQVWLWXHU 'DQV OH VHFWHXU SXEOLF RQ D PrPH
mis en place au niveau national un opérateur
XQLTXHD¿QGHPXWXDOLVHUOHVPR\HQVHQPDWLqUH
d’édition des bulletins de paye. Il y aurait là une
RFFDVLRQ GH ODQFHU DX VHLQ GX VHFWHXU SXEOLF
jWLWUHGHSURMHWSLORWHXQHFDPSDJQHHQIDYHXU
GHV GRQV VXU WUDLWHPHQW SRXU O¶pGXFDWLRQ SXLV
d’étendre cette campagne si ses résultats sont
VDWLVIDLVDQWV,OSRXUUDLWSDUH[HPSOHrWUHODQFp
HQ FROODERUDWLRQ DYHF OH PLQLVWqUH IUDQoDLV GH
l’Éducation nationale qui compte plus d’un million
d’agents.
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Estimation prévisionnelle des montants
susceptibles d’être recueillis chaque année
3XEOLFYLVp

3DUWLFLSDWLRQ

(VWLPDWLRQ
DQQXHOOH

10 000

10 %

120 000 €

30 000

10 %

360 000 €

100 000

10 %

1 200 000 €

1 000 000

10 %

12 000 000 €

6RXUFH&(53+,0LFURGRQ

&H SURMHW SLORWH SRXUUDLW rWUH PLV HQ °XYUH HQ
WURLVSKDVHVGp¿QLHVFRPPHVXLW
■

■

■

'
 p¿QLWLRQ GH OD SRUWpH GX SURMHW  PRLV  
DQDO\VH GH OD ©IHXLOOH GH URXWHª GH O¶RUJDnisme national d’édition des bulletins de paye ;
LGHQWL¿FDWLRQ G¶XQH HQWLWp SLORWH  DOLJQHPHQW
du public visé sur les entités participant au
SURMHW VXEGLYLVLRQV DGPLQLVWUDWLYHV UpJLRQV
départements).
0
 LVH HQ SODFH  j  PRLV  PLVH DX SRLQW
des modalités fonctionnelles et techniques ;
Gp¿QLWLRQGHODVWUDWpJLHGHFRPPXQLFDWLRQHW
de collecte des fonds ; validation des aspects
MXULGLTXHVEXGJpWDLUHVHWFRPSWDEOHVLGHQWL¿FDWLRQGXSURFHVVXVHWYDOLGDWLRQGHVSDUWLHV
SUHQDQWHVGp¿QLWLRQGHODSROLWLTXHG¶DIIHFWDtion des fonds ; mise au point d’une méthodologie de déploiement au niveau des entités
retenues.
Déploiement (2 à 4 mois par entité) : mises au
point techniques ; actions de communication.

,OHVWHVVHQWLHOGHELHQGp¿QLUOHSXEOLFVXVFHStible d’être intéressé par des projets de soutien à
l’éducation. L’étude a permis de dégager trois
SUR¿OVSRWHQWLHOV
■

■

 ODFODVVHPR\HQQHVXSpULHXUHSOXVDLVpHHWSOXV
instruite que la moyenne de la population ;

■

les personnes dont l’emploi est lié à l’éducaWLRQXQHSDUWVLJQL¿FDWLYHGHVGRQDWHXUVHVW
employée par le secteur éducatif ou par les
services sociaux.

La question de l’affectation des fonds reste larJHPHQWRXYHUWHWDQWSRXUFHTXLHVWGHVEpQp¿ciaires qu’en termes de décaissement. Le statut
de l’entité qui sera chargée de recueillir les fonds
et d’agir en faveur de la cause de l’éducation
GHYUD rWUH Gp¿QL DYHF SUpFLVLRQ SRXU DVVXUHU
le succès de l’opération. Il devra s’agir d’un
RUJDQLVPH FRQQX RX V¶LO HVW QRXYHDX GRWp
d’un mandat clairement établi) qui disposera
d’une stratégie forte de communication.
Tout mécanisme de don sur salaire axé sur
l’éducation devra s’assurer le concours de chefs
GH¿OHFKDUJpVG¶DJLUHQIDYHXUGHFHWWHFDXVHHW
de veiller à ce que l’engagement pris par les
SRXYRLUVSXEOLFVVRLWODUJHPHQWPLVHQ°XYUH
/RUVTX¶LO DXUD pWpPLVHQSODFHFHPpFDQLVPH
WRXFKHUDXQSXEOLFWUqVYDULpFHTXLRIIULUDDX[
EpQp¿FLDLUHVGDYDQWDJHGHYLVLELOLWpHWOHXUGRQnera la possibilité d’émettre des messages forts
en faveur de l’éducation.

,QQRYHUSRXUUpVRXGUHGHVSUREOqPHV
GHWUpVRUHULHO¶H[HPSOHGHO¶81,&()
$YDQW TXH O¶81,&() SXLVVH PHWWUH HQ °XYUH
XQHLQLWLDWLYHRXXQSURJUDPPHG¶DLGHjO¶HQIDQFH
VRQ¿QDQFHPHQWGRLWrWUHHQWLqUHPHQWDVVXUp
&HOD VLJQL¿H SDU H[HPSOH TX¶DYDQW TXH VD
'LYLVLRQ GHV DSSURYLVLRQQHPHQWV FRQFOXH XQ
DFFRUGGHIRXUQLWXUHGHPDQXHOVRXGHYDFFLQV
O¶81,&()GRLWGLVSRVHUHIIHFWLYHPHQWGHVIRQGV
UHTXLV ,O SHXW GH FH IDLW \ DYRLU XQ LQWHUYDOOH
HQWUH OH PRPHQW R O¶RUJDQLVDWLRQ SDVVH XQH
FRPPDQGHRXODQFHXQSURJUDPPHHWFHOXLR
HOOH GLVSRVH GHV IRQGV QpFHVVDLUHV SRXU DOOHU
GHO¶DYDQW'DQVOHVHFWHXUSULYpFHVSUREOqPHV
VRQW HQ UqJOH JpQpUDOH UpVROXV JUkFH j XQ
DFFRUG GH ¿QDQFHPHQW 2U O¶81,&() Q¶D SDV
OHGURLWG¶HPSUXQWHUHQDQWLFLSDQWVXUGHVGRQV
jYHQLU

 OHV MHXQHV LQWpUHVVpV SDU O¶pGXFDWLRQ SOXV
que par d’autres causes (9 % seulement des
donateurs ont plus de 65 ans) ;
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3RXUVXUPRQWHUFHVSUREOqPHVXQQRXYHORXWLO
D pWp PLV HQ SODFH HQ FROODERUDWLRQ DYHF OH
)RQGVGHVeWDWV8QLVSRXUO¶81,&()OH)RQGV
UHQRXYHODEOH GH JDUDQWLH GH FUpGLWUHODLV Revolving Guarantee Bridge FundRX5*%) GDQV
OH EXW G¶DLGHU O¶RUJDQLVDWLRQ j DFFpOpUHU VRQ
DFWLRQSRXUVDXYHUGHVHQIDQWV&HPpFDQLVPH
LQQRYDQW HVW OD SURSULpWp GX )RQGV GHV eWDWV
8QLVSRXUO¶81,&()TXLHQDVVXUHODJHVWLRQLO
HVW ¿QDQFp j OD IRLV JUkFH j GHV VXEYHQWLRQV
j GHV LQYHVWLVVHPHQWV OLpV j GHV SURJUDPPHV
GRQQpV RX HQFRUH j GHV HPSUXQWV FRQWUDFWpV
jGHVWDX[LQIpULHXUVjFHX[GXPDUFKp*UkFH
jXQHSURFpGXUHGHVXEYHQWLRQOH5*%)RIIUH
j O¶81,&() XQ PR\HQ VRXSOH GH UpGXLUH YRLUH
G¶pOLPLQHUO¶pFDUWHQWUHOHPRPHQWRXQEHVRLQ
XUJHQW GH IRXUQLWXUHV HVVHQWLHOOHV HVW UHSpUp
HW FHOXL R OH PRQWDQW UHTXLV SRXU DFTXpULU HW
GLVWULEXHUOHPDWpULHOHQTXHVWLRQHVWGLVSRQLEOH
3DU O¶LQWHUPpGLDLUH GH VD 'LYLVLRQ GHV DSSUR
YLVLRQQHPHQWV O¶81,&() FRPPDQGH FKDTXH
DQQpHHQYLURQPLOOLDUGVGHGROODUVGHIRXUQLWXUHV
HW G¶pTXLSHPHQWV /D SRVVLELOLWp TXL OXL HVW
RIIHUWH SDU OH 5*%) GH SDVVHU FRPPDQGH GH
FHV PDWpULHOV HW GH OHV OLYUHU SOXV UDSLGHPHQW
GHYUDLWOXLSHUPHWWUHQRQVHXOHPHQWGHUpSRQGUH
SOXV W{W DX[ EHVRLQV PDLV HQFRUH GH UpGXLUH
VHVIUDLVG¶DFKDWHWGHWUDQVSRUW
/H5*%)GHYUDLWGRQFSHUPHWWUHjO¶81,&()GH
PLHX[ rWUH j PrPH GH OLYUHU GHV ELHQV D¿Q
G¶DPpOLRUHUOHVFRQGLWLRQVGHYLHGHVHQIDQWVHW
GHOHVVDXYHU
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ACTION
À VENIR

➔

La première action du Groupe de travail
FKDUJp GHV ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV SRXU
l’éducation a consisté à faire valoir la cause de
l’éducation et à démontrer pourquoi ce secteur
DYDLWEHVRLQGH¿QDQFHPHQWVFRPSOpPHQWDLUHV
Au bout d’une année de travaux qui ont permis
de procéder à une étude approfondie de mécaQLVPHV GH ¿QDQFHPHQW LQQRYDQW FHUWDLQV GH
ces mécanismes se révèlent prêts à être mis en
place ; il leur faut à présent un soutien politique
IRUW SRXU rWUH DSSOLTXpV VRLW GDQV GHV SD\V
SLORWHV VRLW DYHF OHV SDUWHQDLUHV TXL \ VHURQW
disposés.
'DQV FHWWH RSWLTXH OH *URXSH GH WUDYDLO pPHW
les recommandations ci-après à l’intention des
responsables politiques du Groupe pilote :

 sélectionner un ou plusieurs des mécanismes
présentés dans ce rapport et en défendre la mise
HQ °XYUH JUkFH j GHV VRXWLHQV ¿QDQFLHUV RX
politiques ;
 continuer à agir en faveur de l’affectation
à l’éducation d’une partie du produit de la taxe
VXUOHVWUDQVDFWLRQV¿QDQFLqUHV
  DVVXUHU OH VXLYL GH OD PLVH HQ °XYUH GHV
¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV SRXU O¶pGXFDWLRQ HW
s'assurer de leur effet sur les plus marginalisés.
(Q RXWUH OH *URXSH GH WUDYDLO LQYLWH OH *URXSH
pilote :
■

 soutenir la cause de l’éducation en maintenant au moins au même niveau l’aide publique
DXGpYHORSSHPHQWGDQVOHVSD\VEpQp¿FLDLUHV
■

 soutenir cette même cause en portant à 20 %
la part des budgets nationaux consacrée à l’éduFDWLRQ FRPPH OH SUpFRQLVH OD FRPPXQDXWp
internationale ;

j
  Gp¿QLU FRPPHQW LO SRXUUDLW IDFLOLWHU OH IRQFtionnement de ces mécanismes en assortisVDQWOHXUPLVHHQ°XYUHG¶XQHDFWLRQIRUWHHQ
leur faveur ;
à actualiser les objectifs du Groupe de travail
FKDUJpGHV¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWVSRXUO¶pGXcation conformément aux derniers engagements internationaux en date (Assemblée
JpQpUDOH GHV 1DWLRQV XQLHV * &RQVHLO
pFRQRPLTXHHWVRFLDOHWF 

 poursuivre la lutte contre les inégalités en
PHWWDQWO¶DFFHQWGDQVOHVSROLWLTXHVpGXFDWLYHV
nationales et les programmes des bailleurs
GH IRQGV VXU OHV HQIDQWV OHV SOXV PDUJLQDOLVpV
TXL QH VRQW SDV HQFRUH VFRODULVpV D¿Q G¶DWteindre d’ici à 2015 les objectifs du millénaire
pour le développement et ceux de l’Éducation
pour tous ;
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ANNEXE

0DQGDWGX*URXSH
GHWUDYDLOFKDUJpGHV
¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWV
SRXUO¶pGXFDWLRQ
8QLPSpUDWLIO¶pGXFDWLRQ

SRXUWRXV
➔

Les enfants du monde qui ont cette année
l’âge d’aller pour la première fois à l’école
DSSDUWLHQQHQW j OD ©FODVVH ª FHOOH TXL
selon les objectifs du millénaire pour le dévelopSHPHQWGHYDLWGHYHQLUjFHWWHGDWHODSUHPLqUH
génération universellement scolarisée de l’hisWRLUH/HUHQGH]YRXVXQHIRLVGHSOXVHVWUHPLV
à un avenir incertain.
Il n’est ni acceptable ni viable de s’y résigner : en
HIIHWJDUDQWLUjWRXVOHVHQIDQWVO¶DFFqVjO¶pFROH
est la base de la croissance économique et du
SURJUqV VRFLDO 'H SOXV LO Q¶HVW SDV XQ HQMHX
PRQGLDOHQFHGpEXWGHPLOOpQDLUHGRQWODVROXtion à long terme ne passe par l’éducation.
3RXU O¶pGXFDWLRQ  HVW XQH DQQpH SDUWLFXlière car elle marque le dixième anniversaire
du Plan d’action de Dakar comme des objectifs
GX PLOOpQDLUH SRXU OH GpYHORSSHPHQW 20' 
6LOHV20'HWVRQWD[pVVXUO¶DFFqVGHWRXV
jO¶HQVHLJQHPHQWpOpPHQWDLUHRQSHXWpJDOHPHQW
DI¿UPHU TXH O¶pGXFDWLRQ HVW XQH FRQGLWLRQ GH
OD UpDOLVDWLRQ GH O¶HQVHPEOH GHV 20' 'H IDLW

O¶DFFqVjODVDQWpHWjXQHPSORLGpFHQWO¶pJDOLWp
et le développement durable ne peuvent guère
être atteints sans l’éducation.
2U OD UpDOLVDWLRQ GH O¶20'  OD VFRODULVDWLRQ
SULPDLUHXQLYHUVHOOHHVWjODSRUWpHGHODFRPmunauté internationale : tel est le principal
enseignement des efforts entrepris par les pays
HX[PrPHVDYHFO¶DSSXLGHVEDLOOHXUVGHIRQGV
après la baisse inquiétante du taux de scolarisation des populations les plus pauvres qui avait
été observée dans nombre de pays au cours des
années 1980.
'DQV OH PRQGH  PLOOLRQV G¶HQIDQWV HQ kJH
G rWUH VFRODULVpV GRQW  GH ¿OOHV Q¶RQW WRXMRXUV SDV DFFqV j O¶pFROH OD PRLWLp G¶HQWUH HX[
en Afrique. Ils auraient toutefois été beaucoup
plus nombreux si les efforts en vue d’organiser
HW GH ¿QDQFHU O¶pGXFDWLRQ SRXU WRXV Q¶DYDLHQW
pas connu un nouvel élan. Cette mobilisation a
SHUPLV GH SDVVHU G¶XQH VLWXDWLRQ © ÀRWWDQWH ª
marquée par une course indécise entre croissance de la population et croissance éconoPLTXH j XQH VLWXDWLRQ GDQV ODTXHOOH EHDXFRXS
WURS G¶HQIDQWV VRQW HQFRUH GpVFRODULVpV PrPH
si leur nombre a cessé d’augmenter. Cela revient
à dire que même s’il se peut qu’il ne soit pas
DWWHLQWHQO¶REMHFWLIGHO¶HQVHLJQHPHQWSULmaire universel demeure à la portée d’une mobilisation renouvelée de la part des pays comme
de la communauté de l’aide internationale.
,OHQUpVXOWHTXHO¶20'GHVFRODULVDWLRQSULPDLUH
XQLYHUVHOOHDSSHOOHGHV¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWV
cela pour plusieurs raisons :
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L

dans la plupart des pays les moins dévelopSpV OD PRELOLVDWLRQ GHV PR\HQV HQ IDYHXU
de l’enseignement élémentaire a d’ores et déjà
DWWHLQWXQSODIRQG HVWLPpjGX3,% 

LL  D
 X QLYHDX GHV EDLOOHXUV GH IRQGV O¶DLGH
publique au développement destinée à l’enVHLJQHPHQWpOpPHQWDLUHFRQQDvWGHVÀXFWXDtions importantes2SDUDLOOHXUVHOOHVXELWOD
concurrence d’autres secteurs comme la santé
ou l’adaptation aux changements climatiques ;

GHPLOOLDUGVGHGROODUVGH¿QDQFHPHQWFRPSOpPHQWDLUH HQ IDYHXU GX GpYHORSSHPHQW GRQW
la majeure partie a été consacrée au secteur
GH OD VDQWp /HV 1DWLRQV 8QLHV &RQIpUHQFH
GH 'RKD  HW O¶8QLRQ HXURSpHQQH VH VRQW ¿[p
XQREMHFWLIGH©FKDQJHPHQWG¶pFKHOOHªSRXUFHV
¿QDQFHPHQWV

LLL  OHV EHVRLQV GH ¿QDQFHPHQW SRUWHQW HVVHQtiellement sur des dépenses récurrentes
OHVVDODLUHVGHVHQVHLJQDQWVHQSDUWLFXOLHU 
G¶R OH EHVRLQ GH ÀX[ G¶DLGH SUpYLVLEOHV HW
stables ;

/H*URXSHSLORWHVXUOHV¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWV
SRXUOHGpYHORSSHPHQWTXLUDVVHPEOHDXMRXUG¶KXL
eWDWVGX1RUGHWGX6XGDLQVLTXHGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVHWGHV21* ZZZJURXSH
SLORWHRUJ DVRXOLJQpORUVGHVDVL[LqPHVHVVLRQ
SOpQLqUH HQ PDL  j 3DULV OD QpFHVVLWp
GH GLYHUVL¿HU OHV VHFWHXUV DX[TXHOV FHV IRQGV
GRLYHQWrWUHDIIHFWpVHQPHQWLRQQDQWH[SUHVVpment le secteur de l’éducation.

LY dans la perspective d’une prise en charge
progressive et totale du coût de l’éducation
DX QLYHDX QDWLRQDO OHV ¿QDQFHPHQWV LQWHUnationaux constituent un investissement
immédiat dans l’enseignement élémentaire
qui exerce par la suite une forte incidence
sur la croissance.

L’accès à l’enseignement primaire pour tous
20' FRQVWLWXHXQHDYDQFpHLPPHQVHQRQ
seulement pour les enfants qui pourront en
EpQp¿FLHU OHV ¿OOHV HQ SDUWLFXOLHU PDLV pJDOHment pour l’ensemble de la société (avantages
pFRQRPLTXHVHWVRFLDX[ HWFRQWULEXHjPHWWUH
¿QDXFHUFOHYLFLHX[GHODSDXYUHWp

'HV¿QDQFHPHQWV

LQQRYDQWVSRXUO¶pGXFDWLRQ
'DQV OH FRQWH[WH DFWXHO PDUTXp SDU OD
crise économique et par l’incertitude en ce
TXLFRQFHUQHO¶DLGHSXEOLTXHDXGpYHORSSHPHQW
OHV¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWVFRQVWLWXHQWXQHQVHPEOH
de mécanismes qui engendrent des ressources
QRXYHOOHV HQ YXH GH OD UpDOLVDWLRQ GHV 20'
Déjà mentionnés en 2002 dans la Déclaration de
0RQWHUUH\LOVDVVXUHQWGHVÀX[VWDEOHVHWSUpYLVLEOHV FRPSOpPHQWDLUHV GH O¶$3' HW UHSRVHQW
sur quatre types de mécanismes : des contribuWLRQVREOLJDWRLUHVGHVFRQWULEXWLRQVYRORQWDLUHV
des garanties d’emprunt et des mécanismes
GHPDUFKp(QO¶HVSDFHGHWULVDQVOHV¿QDQFHments innovants ont permis de recueillir plus

➔

3RXU\SDUYHQLULOHVWQpFHVVDLUHGHFRQVHQWLUXQ
effort budgétaire constant et durable sans lequel
l’équilibre fragile des systèmes éducatifs et les
cursus des élèves risquent d’être mis à mal.
Dans un contexte de réduction des ressources
EXGJpWDLUHVWUDGLWLRQQHOOHVOHVPpFDQLVPHVLQQRYDQWVGH¿QDQFHPHQWGXGpYHORSSHPHQWDSSRUWHQW
un élément de prévisibilité et de stabilité ; ils permettent également de mettre en commun et de
coordonner des ressources provenant d’États et
d’acteurs privés comme des fondations et des
entreprises dans le cadre de partenariats nouYHDX[ G¶DFFHQWXHU O¶HIIHW GH OHYLHU TXH O¶DLGH
WUDGLWLRQQHOOH H[HUFH VXU OH ¿QDQFHPHQW SDU OH
secteur privé (exemple des fonds ou obligations
de garantie) et de promouvoir des instruments
anticycliques.

3RXUIDLUHIDFHjXQEHVRLQG¶DLGHH[WpULHXUHSRXUO¶HQVHLJQHPHQWpOpPHQWDLUHHVWLPpjPLOOLDUGVGHGROODUV86SDUDQ
5DSSRUWPRQGLDOGHVXLYLGHO¶eGXFDWLRQSRXUWRXV81(6&2 OHPRQWDQWOHSOXVpOHYpDpWpYHUVpHQ PLOOLDUGV
GHGROODUVVRXUFH&RPLWpG¶DLGHDXGpYHORSSHPHQWGHO¶2&'( (QFHFKLIIUHHVWSDVVpjPLOOLDUGV0rPHVLOHV
FKLIIUHVFRQVROLGpVGHVDQQpHVVXLYDQWHVQHVRQWSDVHQFRUHGLVSRQLEOHVO¶81(6&2HVWLPHTX¶LODSXVHUpGXLUHHQFRUHG¶XQ
PLOOLDUG DX FRXUV GHV GHUQLqUHV DQQpHV j FDXVH GH OD FULVH ¿QDQFLqUH 6L O¶RQ SUHQG GHV YDOHXUV SOXV FLEOpHV O¶,QLWLDWLYH GH
¿QDQFHPHQWDFFpOpUpTXLHVWOHSULQFLSDOSDUWHQDULDWLQWHUQDWLRQDOGHVWLQpj¿QDQFHUO¶20'DDQQRQFpHQVHSWHPEUHTXH
VRQSODQGH¿QDQFHPHQWGHVLQLWLDWLYHVGpMjYDOLGpHVSDUVHVVRLQVRXTX¶HOOHSRXUUDLWYDOLGHUG¶LFLjOD¿QGHSUpVHQWDLWXQ
Gp¿FLWGHPLOOLDUGVGHGROODUV
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&UpDWLRQGX*URXSH

GHWUDYDLOFKDUJpGHV
¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWV
SRXUO¶pGXFDWLRQ
¬ FHWWH ¿Q OHV ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV
apparaissent seuls en mesure d’inciter les
pays en développement à recruter des enseiJQDQWVHQPDVVHFRPPHOHUpFODPHODUpDOLVDWLRQ GH O¶20'  3RXU FRQWUHU OD GpSHQGDQFH
H[FHVVLYH j O¶pJDUG GH O¶$3' WUDGLWLRQQHOOH OD
SHUVSHFWLYH G¶XQ ¿QDQFHPHQW H[WpULHXU GXUDEOH
et à l’abri des incertitudes politiques et éconoPLTXHVGX1RUGSRXUUDFRQWULEXHUjFRQYDLQFUH
OHV SRXYRLUV SXEOLFV GHV SD\V GX 6XG G¶DOOHU
de l’avant.

➔

Dans le prolongement des travaux de la sixième
VHVVLRQ GX *URXSH SLORWH VXU OHV ¿QDQFHPHQWV
LQQRYDQWVSRXUOHGpYHORSSHPHQWOD)UDQFHSURpose de mettre en place un Groupe de travail
international chargé de cette question dans le
EXW GH SURSRVHU GHV ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV
pour atteindre l’objectif de l’Éducation pour tous
HQ&HV¿QDQFHPHQWVGHYURQW
■

D
 VVXUHUGHVUHVVRXUFHV¿QDQFLqUHVVXI¿VDPment importantes pour être à la hauteur des
EHVRLQVGHWRXVOHVSD\VTXLPHWWURQWHQ°XYUH
des plans d’action courageux et crédibles ;

■

être stables et durables et compléter les soutiens budgétaires traditionnels ;

■

reposer sur l’expertise accumulée avec succès par un certain nombre d’acteurs de la
société civile ;

■

Le Groupe de travail aura en particulier pour
missions :
L

d’étudier l’ensemble des mécanismes susceptibles de recueillir des ressources stables
HWGXUDEOHVFRPSOpPHQWDLUHVGHO¶$3'SRXU
¿QDQFHUO¶20'

LL  G
 ¶LGHQWL¿HUOHVSD\VHWOHVW\SHVGHGpSHQVHV
TXLSRXUUDLHQWEpQp¿FLHUGHFHVUHVVRXUFHV
LLL  G
 H FRQWU{OHU OD TXDOLWp HW O¶HI¿FDFLWp GHV
DFWLRQV PHQpHV D¿Q GH OHXU DVVXUHU O¶HIIHW
le plus large au niveau local.
Deux sujets importants et liés devront également
être traités :
■

Le Groupe de travail devra-t-il s’axer sur l’enseignement élémentaire ou couvrir l’ensemble
GXVHFWHXUHQSDUWLFXOLHUODIRUPDWLRQSURIHVsionnelle et l’enseignement secondaire ?

■

Quelle pourrait être l’implication du secteur
SULYpGDQVFHV¿QDQFHPHQWVHWVHORQTXHOOHV
modalités ?

'DQV FHWWH RSWLTXH LO DERUGHUD OD TXHVWLRQ GH
O¶DFWLRQ HQ LQWHUIDFH DYHF O¶,QLWLDWLYH GH ¿QDQFHPHQWDFFpOpUpUpIpUHQFHHVVHQWLHOOHSRXUpODERrer des mécanismes de gouvernance des fonds
ainsi recueillis.

 F RQWULEXHU KDUPRQLHXVHPHQW j O¶pGL¿FDWLRQ
du cadre de gouvernance mondiale de l’aide
GDQV FH VHFWHXU HQ SDUWLFXOLHU SDU O¶LQWHUPpGLDLUHGX3DUWHQDULDWGHO¶,QLWLDWLYHGH¿QDQFHment accéléré.

Ce groupe de travail axé sur les problèmes de
l’éducation sera mis en place au sein du Groupe
SLORWH VXU OHV ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV SRXU OH
développement. Il rassemblera sur une base
GH YRORQWDULDW GHV eWDWV GHV RUJDQLVDWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHVGHVUHSUpVHQWDQWVGHODVRFLpWp
FLYLOHGHV21*GHVIRQGDWLRQV HWGHVDFWHXUV
économiques.
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%LEOLRJUDSKLH

.HWNDU6 5DWKD''LDVSRUD%RQGVIRU
)XQGLQJ(GXFDWLRQMigration Letters  

%URZQ*Education for All: beating poverty,
unlocking prosperity.

6DYHWKH&KLOGUHQThe Future is Now.

&DUHLearning for all, learning empowers me,
gives me hope, is my right.

6DYHWKH&KLOGUHQDelivering Education for
Children in Emergencies: A Key-Building Block for
the Future.

*HQHYRLV, 6\OOD.,nnovative ¿nancing
for education: implementing PPPs for EMIS and going
to scale,,(3

81(6&2 ,QVWLWXWH IRU 6WDWLVWLFV  Children
Out of School: Measuring Exclusion from Primary
Education.

*OREDO &DPSDLJQ IRU (GXFDWLRQ  Fund the
Future Education rights now, A ten point plan for
transforming aid to education.

81(6&2Rapport mondial de suivi sur l’Éducation
pour tous

*OREDO &DPSDLJQ IRU (GXFDWLRQ  5(68/76
(GXFDWLRQDO)XQGMake it right, Ending the
crisis in Girl’s Education.
*URXSHSLORWHVXUOHV¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWVSRXU
OHGpYHORSSHPHQW Innover pour
¿nancer l’pducationUDSSRUWGX&RPLWpGHUpGDFWLRQ
GX *URXSH GH WUDYDLO FKDUJp GHV ¿QDQFHPHQWV
innovants pour l’éducation.

81,&()  Equity in Education, Trends and
Challenges.
81,&() DQG WKH 81(6&2 ,QVWLWXWH IRU 6WDWLVWLFV
Global Initiative on Out-of-School Children.
7KH:RUOG%DQNGetting to Equal, Promoting
Gender Equality through Human Development.

,QVWLWXW7KRPDV 0RUH  Financer le dpveloppement : comment faire après la crise? Analyse
comparative de  ¿nancements innovants.

32

Les financements innovants pour l’éducation : aller de l’avant

6HFUpWDULDWSHUPDQHQWGX*URXSHSLORWH
ZZZOHDGLQJJURXSRUJ

