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depuis le début de la crise économique au der-
nier trimestre de l’année 2008, les journaux, les
ondes radio, les écrans de télévision ont été saturés
d’informations relatant le sauvetage des banques, les
plans de relance nationaux, les réunions du G20 et
du G8. Mais peu d’informations nous sont parve-
nues sur la manière dont cette crise se propageait
dans les pays en développement et ses impacts sur
les secteurs sociaux de ces pays.

Il faut dire qu’à première vue, on conçoit difficile-
ment comment les déséquilibres macroéconomiques
et la crise de la finance peuvent impacter l’éducation
ou la santé d’enfants se trouvant à des milliers de ki-
lomètres, dans un monde qui semble souvent, à tort,
peu intégré à l’économie mondiale.

Il n’en est rien. Le rapport publié aujourd’hui par
Aide et Action montre au contraire à quel point la 
situation des pays en développement et la vie de mil-
lions de personnes vulnérables sont en effet intrin-
sèquement liées aux nôtres. La crise financière a très
rapidement eu des impacts sur l’économie réelle.
Les pays en développement, y compris les plus pau-
vres d’entre eux, ont été frappés de plein fouet par la
crise économique.

Aujourd’hui encore, il est difficile d’appréhender
complètement l’ensemble des impacts de la crise
économique actuelle, notamment sur l’éducation.
C’est pourtant ce à quoi ce rapport veut contribuer,
en dressant un premier bilan éclairé par les infor-
mations collectées sur le terrain auprès des popula-
tions les plus fragiles, celles qui paient le prix fort
de la crise.

L’éducation est partout mise sous pression. Baisse
des budgets, défaillances des bailleurs de fonds, dif-
ficultés pour les familles à faire face aux frais liés à
l’éducation, etc. entraînent dans de nombreux pays
des vagues de déscolarisation que nous n’avions pas
connues depuis les années 1990. Les conséquences
de la crise économique actuelle nous montrent une
fois de plus que le droit à l’éducation n’est jamais
une chose acquise, que nous devons rester chaque
jour vigilants.

A quelques mois du Sommet de New York, c’est un
bien triste anniversaire que nous fêtons puisque,
plus que jamais, les objectifs du Millénaire pour le
développement semblent un rêve inaccessible. Pire :
tous les progrès accomplis depuis dix ans sont sus-
ceptibles d’être remis en question si rien n’est fait,
vite. La volonté politique est pourtant capable de
soulever des montagnes : le sauvetage du secteur
bancaire nous l’a prouvé. Mais à ce jour, aucune me-
sure de la communauté internationale n’a vu le jour
pour contrer les effets sociaux de la crise dans les
pays en développement.

Aujourd’hui c’est l’éducation et la survie de millions
d’enfants, d’hommes et de femmes qui sont en jeu.
Le temps presse. La responsabilité nous incombe et
justifie une mobilisation générale. Pour que l’avenir
des générations futures soit préservé.

Claire Calosci, directrice générale internationale

Organisation Aide et Action International
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RÉSUMÉ
La crise des subprimes qui a éclaté à l’été 2007 s’est
propagée à l’ensemble du système bancaire et finan-
cier, révélant des déséquilibres macroéconomiques
majeurs. Cette crise financière a fini par toucher un
an plus tard l’économie réelle, entraînant la plus
grave crise économique que le monde ait connue
depuis 1929. Les pays développés ont réagi plus ou
moins rapidement : stabilisation des systèmes finan-
ciers, rétablissement des liquidités mondiales et dé-
blocage du crédit. Ils ont été moins efficaces pour
contrer les impacts sociaux de la crise : malgré les
discours, les gouvernements se sont peu préoccupés
de la manière dont la crise touche leurs populations,
notamment les plus vulnérables.

Aujourd’hui, la plupart des experts et commenta-
teurs annoncent une reprise de l’économie. Bien
loin des discours de la fin de l’année 2008, le monde
semble être revenu au business as usual.

Mais le retour à la normale n’est pas à l’ordre du jour
pour les populations des pays en développement. Le
premier chapitre de ce rapport montre que ces pays
ont connu une baisse brutale et soudaine de leurs
taux croissance. L’Afrique subsaharienne et l’Asie du
Sud-Est accusent une perte de croissance de six
points. L’Amérique centrale et les Caraïbes affichent
une croissance négative de respectivement -0,7% et
-0,5%. Les pays de l’Est et l’Asie centrale ont été
parmi les pays les plus touchés avec une croissance
négative de -6%. Si ces taux de croissance devraient
remonter en 2010, leur niveau restera bien en-deçà
des taux qui prévalaient il y a encore deux ans. 

Les flux financiers ont également diminué de
presque 25%, touchés par la baisse des exportations
(selon la Banque mondiale, le commerce mondial a
diminué d’entre 9 et 10% pour la seule année 2009),
la réduction des envois de fonds des migrants (21
milliards de dollars US) et des investissements di-

rects étrangers (-30%), et la contraction de l’aide pu-
blique au développement (avec un déficit de finan-
cement de 30 milliards de dollars US par an).

Dans les pays à l’économie peu diversifiée, la chute
de la demande mondiale, des prix des matières pre-
mières et des ressources naturelles a eu des consé-
quences importantes en termes de chômage et de
pouvoir d’achat. Le Bureau international du travail
estime que 30 millions de personnes auraient perdu
leur emploi en 2009, essentiellement dans les sec-
teurs d’exportation touchés par la crise. La hausse
des prix de l’alimentation a principalement touché
les pays à faibles revenus. Au Bénin, sur les marchés
de Cotonou, Porto-Novo ou Parakou, le prix du kilo
de maïs a enregistré une hausse de 67%, celui du
kilo de riz une hausse de 33% et le prix du litre
d’huile de palme a augmenté de 80%. Consé-
quence : 44 millions de personnes supplémentaires
vivaient en situation de malnutrition en 2009.

Alors, quelles conséquences la crise économique
mondiale peut-elle bien avoir sur l’éducation de mil-
lions d’enfants ? C’est la question à laquelle cette pu-
blication tente de répondre en s’intéressant d’une
part à la capacité de financement de l’éducation des
pays en développement, et d’autre part à la capacité
des familles à envoyer leurs enfants à l’école.

Bien sûr, la situation est différente selon les pays. Les
conséquences de la crise économique mondiale ne sont
pas les mêmes en Inde (pays émergent), au Burkina
Faso (qui figure dans la liste des pays les moins avan-
cés) ou à Madagascar (qui vit depuis plusieurs mois
une crise politique interne). Mais partout, les effets de
la crise économique se combinent à ceux des crises ali-
mentaire et énergétique pour en renforcer les effets.

Le deuxième chapitre revient sur les expériences des
crises passées. Celles-ci prouvent qu’il est possible
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de mettre en place des mesures contre-cycliques ef-
ficaces, même dans les pays les plus pauvres. Au 
niveau national, les programmes de transferts mo-
nétaires conditionnels ont fait la preuve de leur ef-
ficacité en termes de protection des secteurs sociaux,
notamment de l’éducation. Au niveau international,
un engagement inconditionnel des partenaires du
développement est essentiel pour appuyer les pays les
plus fragiles dans la mise en place de ces programmes
et pour augmenter le volume et la qualité de l’aide pu-
blique au développement. Même si les réponses dif-
fèrent selon les pays,  au niveau local, de nombreuses
initiatives émergent pour protéger l’éducation et la
santé des enfants : soutien à l’entreprenariat féminin
(les femmes sont particulièrement touchées par la
crise, avec des répercussions en cascade sur leurs en-
fants), mise en place de cantines scolaires (pour as-
surer au moins un repas complet par jour aux
enfants), financement des centres de santé de proxi-
mité, prévention des violences domestiques, etc. 

Les informations recueillies montrent une diminu-
tion des budgets consacrés à l’éducation, une réorien-
tation des dépenses en faveur de l’enseignement
supérieur et une recherche d’économies en réduisant
notamment les coûts liés aux enseignants. Dans les
pays pratiquant une gestion décentralisée de l’éduca-
tion, les subventions allouées aux écoles ont été dimi-
nuées, voire supprimées, avec des conséquences sur
les revenus des enseignants, la disponibilité du maté-
riel scolaire ou le maintien des cantines. Dans plu-
sieurs pays, de grandes réformes concernant à la fois
l’accès et la qualité de l’éducation ont été ajournées en
raison du déficit de financement.

Les populations des pays en développement paient
le prix de la crise. Les enquêtes menées par Aide et
Action dans huit pays auprès des familles, des ensei-
gnants, des élus et aussi des enfants témoignent
d’un quotidien précaire. Déjà affaiblis par les consé-
quences des crises alimentaire et énergétique, les
ménages, notamment les plus fragiles, orientent la
totalité de leurs ressources vers la survie.

Ces enquêtes, rapportées dans le troisième chapitre,
montrent une déscolarisation des enfants de ces fa-

milles, notamment des plus âgés, la plupart du
temps associée à une recrudescence de leur impli-
cation dans des activités faiblement rémunérées.
Elles révèlent également les impacts de la crise éco-
nomique sur la santé des enfants, notamment des
plus jeunes. Au total, ce sont entre 200 000 et
400 000 décès supplémentaires d’enfants de
moins d’un an qui pourraient survenir chaque
année jusqu’en 2015. L’ensemble du bien-être phy-
sique et psychologique des enfants est en jeu : les
enquêtes réalisées montrent qu’ils sont également
perturbés par le climat de stress et d’incertitude
dans lequel la hausse du chômage et la perte de
pouvoir d’achat ont plongé leurs parents. Les entre-
tiens menés illustrent également l’impact de la crise
économique sur la perception que les familles ont
de l’école : celle-ci perd de son attractivité, les pers-
pectives d’emploi étant moins importantes et le
coût d’opportunité augmentant à mesure que le
pouvoir d’achat diminue.

Ces dernières données sont particulièrement inquié-
tantes pour l’avenir, d’autant que l’expérience mon-
tre que le développement humain a tendance à se
détériorer plus rapidement pendant les phases de
tassement de la croissance qu’ils ne s’améliorent
pendant les phases d’accélération. Par ailleurs, cer-
tains impacts ont des effets irréversibles, notam-
ment en ce qui concerne les jeunes enfants.

En analysant les impacts macroéconomiques de la
crise dans les pays en développement, ses effets sur
les capacités de financement des Etats et les consé-
quences sur les familles, cette étude tente donc de
donner une vue globale des conséquences pro-
fondes et complexes de la crise économique dans
les pays en développement, et des changements
structurels susceptibles d’être engagés. Ainsi, si
cette crise remet en question de nombreux progrès
effectués, à la fois dans le cadre des objectifs du Mil-
lénaire pour le développement et des objectifs de
l’Education pour tous, elle constitue également une
occasion d’investir prioritairement en faveur des sec-
teurs sociaux et des populations les plus fragiles. A
condition d’accepter de repenser différemment le
monde dans lequel nous vivons.
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LES MÉCANISMES ÉCONOMIQUES 
DE PROPAGATION DE LA CRISE 
Les difficultés économiques des pays développés ont
un impact direct sur la vie quotidienne dans les pays
en développement. Pour comprendre la nature et
l’ampleur des effets de la crise économique mon-
diale dans les pays en développement, il importe
d’analyser les mécanismes par lesquels la crise se
propage, du niveau global au niveau local. Comment
une crise immobilière née aux Etats-Unis peut-elle
impacter l’espérance de vie des enfants du Zim-
babwe ? Comment les fluctuations des cours des ac-
tions de certaines holdings peuvent-elles avoir des
conséquences sur la capacité des familles indiennes
à nourrir leurs enfants ?

A la fin de l’année 2008, de nombreux experts ont
assuré que cette crise ne toucherait que très faible-
ment, voire quasiment pas, les pays en développe-
ment et notamment les moins avancés d’entre eux.
Mais les échanges commerciaux et financiers entre
les pays, quel que soit leur niveau de richesse, ont
créé une interdépendance forte, permettant à la crise
économique de se propager rapidement et souvent
brutalement dans les pays en développement.

comment la crise se propage-t-elle ?

la crise a été ressentie à des degrés divers dans
les différents pays du monde. Cependant, alors que

l’économie mondiale devrait connaître un rebond
dès 2010, ses effets perdureront et impacteront sur
le long terme la réalisation des objectifs du Millé-
naire pour le développement (OMD). Si le rebond
apparaît désormais clairement au niveau des places
financières, les effets de la crise sur l’économie
réelle1 se prolongeront bien au-delà de l’année 2010.

Aujourd’hui, les différentes économies du monde
sont tournées vers l’extérieur. Même si les pays en
développement ne constituent pas un ensemble ho-
mogène (cf. encadré 1), on constate cependant qu’en
cas de crise mondiale, la plupart d’entre eux ont
moins, voire très peu, de réserves financières à dé-
bloquer pour y faire face . 

une baisse de la croissance

Le taux de croissance est utilisé pour mesurer la pro-
gression du niveau de richesse d’un pays sur une pé-
riode donnée. Le recul des taux de croissance donne
ainsi un premier aperçu des effets de la crise écono-
mique mondiale dans les pays en développement.

En 2009, les pays en développement ont connu un
effondrement rapide et brutal de leur croissance.
Comparativement aux autres pays, l’Inde et la Chine
s’en sont mieux sorties : entre 2007 et 2009, l’Inde
est tombée de 9% de croissance à 6,1%, et la Chine
de 11% à 9% entre 2007 et 20082.

« Cette crise remet en question les progrès considérables accomplis par de nombreux pays 
à faible revenu au cours de la décennie écoulée, qui ont rehaussé leur croissance économique,
fait reculer la pauvreté et sont parvenus à une plus grande stabilité politique. »

Dominique Strauss-Kahn, directeur général du FMI, mars 2009.

12
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Mais si l’on ne tient pas compte des PIB de la Chine
et de l’Inde, les pays en développement ont eu en
moyenne une croissance négative de -1,6% en
2009. L’Afrique subsaharienne est ainsi passée d’un
taux de croissance de 7% en 2007 à 1,3% en 2009.
L’Amérique centrale quant à elle est passée de 6,9%
de croissance en 2007 à une croissance de -0,7% en
2009. Dans les Caraïbes, après avoir connu une
croissance à 5,6% en 2007, la région affiche en
moyenne pour 2009 une croissance négative de -
0,5%. Dans les pays de l’Est et de l’Asie centrale, pays
aux économies les plus touchées, la croissance est
descendue en moyenne jusqu’à -6%3. L’Asie du Sud-
Est a vu sa croissance réduite à -0,3% en 2009, alors
que celle-ci était de 6,3% en 2007. 

Après avoir connu une croissance moyenne de 2%
en 2009, les pays en développement devraient dans
l’ensemble voir leur croissance remonter à 5% en
2010. Le rebond sera notamment porté par la Chine,
l’Inde et quelques autres pays émergents à l’écono-
mie plus forte4. Dans tous les cas, les prévisions de
croissance pour 2010 pour la plupart des pays de-
meurent en-dessous de leur niveau de 2007 (cf. ta-
bleau 1).

Ce n’est pas la première fois que des pays en déve-
loppement connaissent une perte de vitesse de leurs
économies. Lors de la crise financière asiatique de

13
1 Economie réelle : échanges de biens et services.
2 HARPER C., JONES N. et McKAY A. Including Children in

Policy Responses to Economic Crises: Lessons from the Past and

Policies for a Sustainable Future. Intervention pour la conférence

The Global Economic Crisis: Including Children in the Policy

Response, Londres 9-10 novembre 2009.
3 Ibid,  p. 1.
4 Fonds Monétaire International. Perspectives de l’économie

mondiale. Soutenir la reprise. Washington, DC : FMI Ed., 2009.

pays en développement : 

une catégorie multiple

Du fait de leur répartition géographique, on utilise souvent
l’expression « pays développés » ou « pays du Nord » pour
parler des pays qui possèdent un niveau de revenu élevé
(Etats- Unis, Europe, Australie, Japon et nouveaux pays
industrialisés : Corée du Sud, Taiwan, Singapour, Hong-
Kong), par opposition aux pays en développement ou « pays
du Sud ». Comme critères de démarcation, on utilise entre
autres l’indice de développement humain (IDH) et le revenu
par habitant (PIB/hab.). Les pays en développement sont
toutefois très divers. On compte parmi eux : 

- les pays émergents, qui connaissent une croissance
économique rapide et dont le niveau de vie s’accroît
rapidement (Brésil, Mexique, Inde, Chine) ; 

- les pays exportateurs de pétrole et en situation intermédiaire
(pays du Moyen-Orient et du Maghreb) ; 

- et enfin, les pays les moins avancés (PMA) qui ont un
revenu par habitant de moins de 900 dollars US par an.
Parmi eux, on trouve la plupart des pays d’Afrique
subsaharienne et certains pays d’Asie et du Pacifique. 

1
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1997, des décroissances substantielles des PIB
avaient été observées dans les pays concernés, pro-
voquant une recrudescence des taux de chômage.
La Thaïlande et l’Indonésie avaient été les plus af-
fectées par cette crise et avaient mis beaucoup de
temps à en inverser les effets5. En Thaïlande, le PIB
avait reculé de 1,4% en 1997, puis de 10,5% en 1998.
En Indonésie, le PIB avait chuté de  13,1% la même
année. 

une diminution des flux financiers 

vers les pays en développement

Depuis 2008, les flux financiers6 vers les pays en dé-
veloppement ont aussi diminué. Ceux-ci pourraient
baisser de 300 milliards de dollars US en l’espace
de deux ans, soit une perte nette de 25%.

Les investissements directs étrangers (IDE) consti-
tuent notamment une bonne part de ces flux finan-
ciers. Ils sont une source particulièrement importante
de croissance et favorisent par ailleurs la création
d’emplois dans les pays receveurs. Or ces investisse-
ments, après une hausse ininterrompue entre 2003
et 2007, ont baissé de 14% en 20087. Cette baisse
s’est accentuée en 2009 avec une chute de presque
30% en moyenne.

Les pays les plus touchés sont les nouvelles puis-
sances économiques et financières. L’Inde par exem-
ple, qui est l’un des premiers pays récipiendaires, a
accusé une baisse de 40% de ses IDE sur les six pre-
miers mois de 2009. Sur le continent africain dans
son ensemble, les IDE devraient diminuer de 8 mil-
liards de dollars US, passant de 30 milliards en
2008 à 22 milliards de dollars en 20098. Or, le ralen-
tissement des économies régionales a souvent des
effets à terme sur les échanges avec les pays voisins.
La plupart des migrations de travail, par exemple,
ont lieu dans la sphère régionale et les pays limi-
trophes. Les économies solides d’Asie du Sud-Est,

comme la Malaisie ou la Thaïlande, sont des terres
d’immigration privilégiées pour les populations des
autres pays de la région. La Malaisie par exemple
compte 2,1 millions de travailleurs immigrés, pour
la plupart dans la  manufacture ou les services, deux
secteurs très fortement touchés par la crise. Au
début de l’année 2009, le pays a ainsi refusé de re-
nouveler les visas de 55 000 travailleurs originaires
du Bengladesh. La Thaïlande connaît une situation
similaire : les travailleurs étrangers (1,8 million de
personnes venues du Cambodge, du Laos et du
Myanmar vosins) sont les premiers à subir les effets
de la crise dans les secteurs manufacturier, indus-
triel et agricole, et sont parfois forcés de retourner
dans leur pays d’origine9.

Lors de la crise de  1997, les difficultés économiques
de la Thaïlande avaient eu de multiples répercus-
sions sur les pays de la région est-asiatique. Ainsi
au Laos, le montant total des investissements de la
Thaïlande était passé de 1,2 milliards de dollars en
1995 à 150 millions de dollars en 1997. Le Laos avait
alors connu une forte inflation, rendant inabordable
pour la population l’ensemble des produits impor-
tés. Les coûts liés à la santé et à l’éducation, à savoir
le transport et le matériel scolaire, étaient également
rapidement devenus exhorbitants, notamment pour
les familles pauvres vivant en zone rurale10.

La crise actuelle a des effets similaires. En Inde par
exemple, suite à la crise alimentaire en 2008 puis à
la  crise économique en 2009, le gouvernement a
décidé de stopper les exportations  de riz non-bas-
mati pour mieux contrôler la hausse des prix à l’in-
térieur du pays et assurer l’autosuffisance
alimentaire. Or ce pays est la troisième puissance
exportatrice de riz au monde et suite à cette décision,
les prix du riz ont fortement augmenté au Bengla-
desh : en 2007, ils ont connu une hausse de 70%,
puis successivement de 30% par an en 2008 et
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2009. La part du revenu des ménages allouée à la
nourriture est ainsi passée de 57% en 2007 à 84%
en 2009. Dans un pays où 40% de la population vit
avec moins d’un dollar par jour, cette hausse des prix
du riz a gravement affecté la survie de millions de
personnes et remis en question l’accès aux services
sociaux de base, notamment pour les enfants.

Ainsi, alors que de nombreux experts prévoyaient
que les pays en développement seraient relative-
ment épargnés, la crise économique a eu des im-
pacts majeurs sur la croissance et les flux financiers
en direction des pays en développement. Cette si-
tuation macroéconomique tendue a eu des réper-
cussions en cascade, d’autant que les effets de la
crise économique se sont ajoutés à ceux des précé-
dentes crises alimentaire et énergétique. Pour mieux
comprendre et mesurer cette contagion rapide et
brutale, il faut identifier les canaux de transmission
de la crise que constituent l’aide publique au déve-

15   tableau 1. croissance des PIB régionaux entre 2007 et 2010 (en %).

Régions/pays Croissance du PIB (en %)

2007 2008 2009 2010

Pays développés 2,7 0,6 -3,4 1,3

Etats-Unis 2,1 0,4 -2,7 1,5

Communauté européenne 2,7 0,7 -4,2 0,3

Pays d’Europe de l’Est 5,5 2,9 -5,2 1,8

Maghreb 3,5 4,1 3,2 3,6

Afrique subsaharienne 7,0 5,5 1,3 4,1

Moyen-Orient 6,2 5,4 2,0 4,2

Amérique du Sud et Mexique 5,7 4,2 -2,7 3,0

Amérique Centrale 6,9 4,2 -0,7 1,8

Caraïbes 5,6 3,0 -0,5 1,6

Pays d’Asie nouvellement industrialisés 

(Taiwan, Corée du Sud, Singapour, Hong Kong) 5,7 1,5 -2,4 3,6

Inde et Chine 10,6 7,6 6,2 7,3

Communauté ASEAN-5 

(Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Philippines, Vietnam) 6,3 4,8 0,7 4,0

Chiffres extraits du rapport du FMI, Perspectives de l’économie mondiale. Soutenir la reprise. Washington, DC : FMI Ed., 2009.

5 Including Children in Policy Responses to Economic Crises:

Lessons from the Past and Policies for a Sustainable Future, op.

cit., p. 11.
6 Les flux financiers comprennent entre autres: flux de capitaux,

investissements de portefeuille, crédits aux entreprises et aux

banques, investissements directs étrangers.
7 CNUCED. Rapport sur l’investissement dans le monde. 

New York et Genève : Nations unies, 2009.
8 Fonds Monétaire International. Perspectives économiques régionales

Afrique subsaharienne. Washington, DC : FMI Ed., 2009.
9 AWAD I. The global economic crisis and migrant workers:

Impact and response. Genève : Bureau international du travail,

2009, p. 21-26.
10 OKONJO-IWEALA O., KWAKWA V., BECKWITH A. et al.

Impact of Asia’s Financial Crisis. Finances et Développement,

septembre 1999, n°48, p.48-51.
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loppement, les transferts de fonds des migrants, et
les secteurs commerciaux.

les canaux de transmission de la crise

Pour porter leur croissance économique, les pays en
développement dépendent pour une grande partie
de flux financiers externes11 :

- L’aide publique au développement (APD), transférée
par les pays dits développés vers les pays en déve-
loppement pour les aider à se développer de ma-
nière durable. Cette aide complète les budgets des
Etats dans de nombreux secteurs.

- Les revenus envoyés par les migrants à leur famille. Ga-
gnés à l’étranger et transférés dans le pays d’ori-
gine, ils complètent les budgets des familles.
D’après un rapport de l’International Fund for
Agricultural Development (IFAD) publié en octo-
bre 2009, les émigrés africains envoient chaque
année à leurs proches près de 40 milliards de dol-
lars US (26,7 milliards d’euros). Ces mouvements
d’argent d’un continent à l’autre sont autrement
appelés transferts de fonds. 

- Les secteurs d’exportation à destination des pays déve-
loppés. Les secteurs d’exportation des pays en dé-
veloppement sont très divers : ils concernent les
matières premières agricoles pour les pays les
plus pauvres (par exemple le coton en Afrique de
l’Ouest), le pétrole (pour les pays membres de
l’OPEP12) mais aussi des produits manufacturés.
De nombreux pays dits « émergents », notam-
ment en Asie et en Amérique latine, se sont 
spécialisés dans l’exportation de ce type de mar-
chandises. 

Les pays les moins avancés (PMA) sont particulière-
ment touchés par la crise économique car leurs éco-
nomies sont fragiles et plus vulnérables aux chocs
extérieurs. Subissant encore les conséquences des
récentes crises énergétique et alimentaire, ils payent

le prix fort de la crise en termes de perte de produc-
tion, d’emploi, de niveau de vie et de développement
humain.

En effet, contre toute attente, les pays les plus
pauvres sont souvent aussi les plus intégrés à
l’économie mondiale. Leurs taux d’ouverture13

montrent l’ampleur des échanges et des liens
avec les autres pays du monde. La Guinée pos-
sède par exemple un taux d’ouverture de son éco-
nomie d’environ 30%. L’économie marocaine
possède quant à elle un taux d’ouverture de 62%.
En comparaison, la France et les Etats-Unis ont
un taux d’ouverture de respectivement 20% et
10%. On constate ainsi que, exportant et impor-
tant beaucoup, ces pays sont soumis plus que les
autres aux fluctuations de la demande globale et
des prix mondiaux. 

Les déficits de leurs balances commerciales et de leurs
comptes courants se sont accrus en 2009 en raison du
ralentissement des échanges, de la baisse des exporta-
tions et des prix des matières premières14. Par ailleurs,
dans beaucoup de pays africains, le système bancaire
appartient à plus de 50% à des banques étrangères : à
80% en Ouganda, à 77% en Zambie ou encore à 66%
en Tanzanie15. Ces pays sont donc parmi les premiers
à être affectés par la crise financière : les flux financiers
entre banques diminuent et l’économie réelle en souf-
fre puisque cette situation restreint les politiques de
crédit aux entreprises.

Pour faire face à la crise, les gouvernements des
pays développés ont mis en place des plans de re-
lance en puisant dans leurs ressources. Les pays de
l’OCDE ont ainsi été en mesure de dégager des res-
sources fiscales supplémentaires et ont mis en place
en 2009 des plans de relance qui ont creusé la dette
publique mais ont permis d’augmenter en moyenne
de six points leurs PIB16. 
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« Alors que de nombreux experts prévoyaient que les pays en développement seraient 
relativement épargnés, la crise économique a eu des impacts majeurs sur la croissance et les flux 
financiers en direction des pays en développement. »
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Mais dans les pays à faibles revenu, ces possibilités
sont limitées. En 2009, la dette des pays les moins
avancés s’élevait en moyenne à 42% de leur revenu
national brut, contre 26% dans les autres pays en
développement17. Or, un pays dont le stock de la
dette est supérieur à 15% du PIB dispose de peu de
moyens pour dégager des ressources propres et pro-
poser un plan de relance.

Augmenter les revenus domestiques par les taxes
est en effet très peu envisageable pour les PMA : soit
les mécanismes fiscaux sont presque inexistants en
raison d’économies largement informelles18, soit ils
sont dans l’impossibilité de taxer leurs économies
déjà faibles et des populations en situation de pau-
vreté, notamment en temps de crise.

Reste l’aide publique au développement (APD). Il
existe peu d’estimations claires de ce que serait un
niveau soutenable d’aide extérieure. Cependant, au-
delà de 25% du PIB, le niveau de dépendance est trop
fort pour augmenter encore cet espace de ressources.
Or, sur 37 PMA d’Afrique subsaharienne, 25 peuvent
encore augmenter la part de l’APD dans leur budget, et
11 autres n’ont aucune autre alternative domestique19.

S’il est donc difficile pour les PMA de dégager les
niches fiscales nécessaires pour protéger leurs popu-
lations, l’APD semble être l’un des remèdes à la
crise. Pourtant, son avenir semble compromis à
court terme et la question du réendettement se pose
en conséquence. Mais les chiffres sont parlants : sur
la période 1992-1997, le Cameroun a dépensé 4%
de son PIB pour les dépenses relatives aux services
de base du pays et 36% du PIB pour le service de la
dette. Au Niger, le ratio est de 20,4% contre 33%, et
de 11,4% contre 35% en Côte d’Ivoire20. Est-il possi-
ble de financer correctement les services de base
dans ces conditions ? Et combien de temps ce cercle
vicieux peut-t-il encore durer ?

17

les objectifs du millénaire pour 

le développement (OMD) 

- Réduire de moitié la proportion de la population dont le
revenu est inférieur à 1 US$ par jour et la proportion de la
population qui souffre de la faim.

- Assurer l'éducation primaire pour tous.
- Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes.

- Réduire la mortalité infantile.
- Améliorer la santé maternelle.
- Stopper le VIH/sida, maîtriser le paludisme et les autres
grandes maladies.

- Préserver l’environnement et assurer un développement
durable.

- Mettre en place un partenariat mondial pour le
développement.

New York, septembre 2000, Source : http://www.un.org/french/millenniumgoals/ 

2   

11 IIEP Newsletter. Education and the economic crisis. Volume

XXVII n°2, mai-août 2009.
12 Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, fondée en 1960.
13 Taux ou coefficient d’ouverture : formule permettant de

quantifier le nombre d’échanges d’une économie avec les autres

pays, par rapport au PIB. Ainsi, plus les échanges (importations

et exportations) sont élevés par rapport à la richesse totale, plus

le taux d’ouverture est important.
14 CNUCED. Rapport 2008 sur les Pays les Moins Avancés.

Croissance, pauvreté et modalités du partenariat pour le

développement. New York et Genève : Nations unies, 2009, p. 2.
15 SUMNER A. The Global Economic Crisis, public budget and

child-sensitive protection in Sub-Saharan Africa. Intervention

pour la conférence The Global Economic Crisis: Including

Children in the Policy Response, Londres 9-10 novembre 2009.
16 UNESCO. EFA Global Monitoring Report. Reaching the

marginalized. Paris : UNESCO Ed./Oxford University Press,

2010, Chapitre 1, p. 28.
17 Rapport 2008 sur les Pays les Moins Avancés. Croissance,

pauvreté et modalités du partenariat pour le développement, op.

cit., p. 2.
18 Dans une économie majoritairement informelle, les entreprises

ne sont pas déclarées au niveau de l’Etat..
19 EFA Global Monitoring Report 2010,.op. cit., p. 29.
20 MILLET D. et TOUSSAINT E. (pour le CADTM). Les chiffres de

la dette, 2009. Paris : Les Editions du Cerisier, 2009.
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faut-il aider l’aide publique 

au développement ?

l’aide publique au développement a pour objec-
tif d’encourager un développement économique et
humain durable dans les pays qui rencontrent des
difficultés. Ainsi devrait-elle être, idéalement, al-
louée à des politiques d’investissement sur le long
terme, donc prioritairement à des projets d’infra-
structures et de services visant à réduire la pauvreté
et à améliorer l’offre sanitaire, éducative et alimen-
taire. En 2000, l’ONU a précisé cette volonté en for-
mulant huit objectifs à atteindre d’ici 2015 (cf.
encadré 2).

une aide cruciale pour 

les pays en développement

De nombreux pays en développement, et parmi eux
les PMA, dépendent de l’aide publique au dévelop-
pement pour financer de nombreux secteurs de
base.

L’aide représente en moyenne environ 9,6% du PIB
des PMA. L’Afrique est le continent le plus tribu-
taire : pour deux pays sur cinq, le niveau de l’aide
dans le revenu national est supérieur à 10%21. Envi-
ron 4% à 10% de cette APD sont alloués au secteur
éducatif. Au Burkina Faso, l’aide finance jusqu’à
80% des investissements publics. Le budget de la
Guinée est quant à lui financé à 60% par l’aide ex-
térieure. L’APD se transforme donc souvent en dé-
pendance financière concernant des secteurs
cruciaux pour le bien-être des populations.

Comparativement, les pays d’Asie dépendent moins
de l’aide extérieure, qui constitue pour la plupart
moins de 1% de leur PIB. Elle leur parvient cepen-
dant sous d’autres formes : près de 60% de l’APD

totale des pays du Comité d’aide au développement
(CAD)22 est ainsi allouée à la coopération technique,
à l’aide aux ONG, aux aides alimentaires et humani-
taires, et enfin à des programmes ou projets dans le
cadre de coopérations bilatérales. L’aide budgétaire
n’est donc pas l’outil principal de l’APD dans ces
pays.  

Dans beaucoup de pays en développement, le finan-
cement du secteur éducatif repose largement sur
l’aide extérieure. Mais dans le contexte actuel, on
peut craindre qu’une baisse de l’APD, même mi-
nime, entraîne des effets réels et majeurs sur le fi-
nancement de l’éducation dans ces pays. Après avoir
alloué 4,3 milliards de dollars US d’aide multilaté-
rale à l’éducation en 2007, la Banque mondiale pré-
voit pour 2010 des financements à hauteur de 2,5
milliards de dollars US. Cette baisse touchera sur-
tout les pays les plus dépendants de l’aide, à savoir
les pays d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud,
où les progrès ont pourtant été les plus importants
ces dernières années. 

De nombreux succès en termes de scolarisation
sont en effet liés à l’APD. Des pays comme le
Cambodge, le Ghana, le Kenya ou la Tanzanie ont
pu supprimer les frais de scolarité dans l’ensei-
gnement primaire grâce à l’aide. Entre 2000 et
2009, le nombre d’enfants non scolarisés en Tan-
zanie est ainsi passé de trois millions à 150 00023.
La décision du gouvernement kenyan de rendre
l’école gratuite pour tous en 2003 a par ailleurs
provoqué un afflux de 1,3 million d’enfants sup-
plémentaires dans les salles de classes. L’aide ex-
térieure24 a permis au Kenya de maintenir cette
mesure, mais aussi d’améliorer les infrastruc-
tures et d’acheter les fournitures de base et le ma-
tériel nécessaire pour ces nouveaux élèves. Au
Cambodge, le programme de soutien à l’éduca-
tion financé par les pays donateurs a permis 
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« Dans beaucoup de pays en développement, le financement du secteur 
éducatif repose largement sur l’aide extérieure. »
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d’allouer des bourses aux enfants des familles dé-
favorisées afin de faciliter la transition entre le
cycle primaire et le cycle secondaire. Les écoles
qui ont participé au programme affichent un taux
de scolarisation de 21% supérieur aux autres. Au
Mali, un programme similaire a été mis en place,
financé aux trois-quarts par les pays donateurs ; le
taux de scolarisation a augmenté ainsi que le
nombre de manuels par élève en première classe
du cycle primaire25. 

Certains de ces succès ont été atteints dans le cadre
de l’Initiative Fast Track (IFT), qui vise  une mise en
œuvre accélérée des objectifs de l’EPT en centrali-
sant les différents projets éducatifs des pays dona-
teurs et récipiendaires. Mise en œuvre dans 35 pays,
dont les deux-tiers se trouvent sur le continent afri-
cain, l’IFT a permis de scolariser 52% d’enfants sup-
plémentaires entre 2000 et 2006, notamment dans
les PMA, contre  23% dans les pays qui ne bénéfi-
cient pas de l’initiative. 

Suite à une conférence des pays donateurs en 2005,
la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide a mis
l’accent sur la prédictibilité de l’aide : pour mieux
gérer leurs budgets nationaux, les pays doivent
connaître à l’avance et de manière sûre les montants
de l’aide qui leur seront octroyés. Mais les pays do-
nateurs ont eu du mal à respecter cet engagement.
Les niveaux de l’APD demeurent volatiles et la crise
financière tend à aggraver cette situation. 

la diminution annoncée de l’aide

Entre fin 2008 et début 2009, les pays donateurs
ont du faire face à des baisses de croissance et à la
hausse de leurs taux de chômage. Ils ont mis en
place des plans de relance de leurs économies na-
tionales, privilégiant la mobilisation de ressources
supplémentaires pour des interventions écono-
miques domestiques. Subissant de sévères restric-

19
21 Alternatives internationales. L’Etat de la Mondialisation 2010,

Alternatives économiques, Hors-série n°7 Alternatives

Economiques, décembre 2009, p. 86. Ces pays sont : le Burkina

Faso, le Burundi, le Cap-Vert, la Centrafrique, la République

Démocratique du Congo, Djibouti, l’Erythrée, l’Ethiopie, la

Gambie, la Guinée-Bissau, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le

Mali, la Mauritanie, le Mozambique, le Niger, le Rwanda, Sao

Tomé-et-Principe, la Tanzanie, et la Zambie.
22 Le Comité d'aide au développement (CAD, www.oecd.org/cad)

est la principale instance chargée, à l'OCDE, des questions

relatives à la coopération avec les pays en développement.
23 EFA Global Monitoring Report 2010, op. cit., Chapitre 3, p. 219.
24 Aide extérieure apportée par les pays de l’OPEP, la Suède,

l’UNICEF, le Programme Alimentaire Mondial, le Royaume-Uni

et la Banque Mondiale.  
25 EFA Global Monitoring Report 2010, op. cit.
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tions budgétaires, les pays donateurs ont diminué
en priorité leur APD. Ainsi, de manière générale,
une baisse d’1% dans le PIB d’un pays donateur pro-
voque la réduction d’1% de son aide extérieure26. 

Dans le contexte de crise actuelle, le G8 a réaffirmé
en 2009 sa volonté de maintenir les objectifs d’aide
décidés au somment de Gleneagles, à savoir un
montant total de 130 milliards de dollars US en
2010, soit 50 milliards de plus qu’en 2004. La moi-
tié devrait être consacrée au développement du
continent africain. En 2010, on estime que l’aide at-
teindra 110 milliards de dollars US, soit un manque
de 20 milliards par rapport aux engagements.
L’Afrique est la première perdante de cette baisse : 18
milliards de dollars US lui manqueront en 2010
pour atteindre les OMD, par rapport aux promesses
initialement faites par les pays donateurs27.

Selon les chiffres du rapport publié en mai 2009 par
CONCORD (Confédération européenne des ONG
d’urgence et de développement), les maigres perfor-
mances des pays européens sont alarmantes28. Ceux-ci
ont deux objectifs concernant l’APD : qu’elle atteigne
0,56% de leur revenu national brut (RNB, qui inclue le
PIB et le solde extérieur)  en 2012, et 0,7% en 2015. Ces
engagements ne seront pas atteints. En 2008, l’Europe
a dégagé 0,4% de son RNB en faveur du développe-
ment. Ce chiffre est du reste enflé par des dépenses peu
coûteuses, mais que les Etats comptent tout de même
dans la totalité de leur aide : l’annulation des dettes des
pays à bas revenus (qui ne permet pas aux pays de dé-
gager de nouvelles ressources pour le développement),
le coût des étudiants étrangers et le coût des réfugiés.
Une fois ces dépenses déduites, l’aide réelle des pays
européens atteint 0,34% du RNB : un chiffre bien éloi-
gné des promesses faites pour 2012…

Même si les pays européens choisissaient d’attein-
dre les objectifs qu’ils se sont fixés pour 2012 et 2015

concernant le pourcentage du RNB alloué à l’aide,
l’APD européenne baisserait tout de même de 12
milliards d’euros entre 2008 et 2010. En effet,
puisque l’aide est exprimée en pourcentage des
RNB, lorsque les revenus nationaux baissent, le vo-
lume dédié à l’aide diminue mécaniquement. Par
ailleurs, il faudra du temps pour que le montant de
l’aide revienne à son niveau initial d’avant la crise. 

Du fait de la crise financière, les pays européens
sont en effet amenés à ralentir leurs efforts en 2009
et en 2010. Seule une dizaine de pays sur 27 attein-
dront les objectifs fixés pour 2010 : ceux qui allouent
déjà plus de 0,7% de leur RNB en faveur du dévelop-
pement (Luxembourg, Suède, Danemark, Pays-Bas)
et ceux qui augmentent leur aide de manière régu-
lière (Espagne, Royaume-Uni, Finlande, Lituanie,
Chypre). 

Pour les autres pays européens, la situation est tout
autre. Entre 2007 et 2008, l’Autriche a par exemple
déjà diminué son niveau d’APD de 0,50% à 0,42%
de son RNB. L’Italie et l’Irlande ont annoncé dès la fin
2008 la diminution de leur aide pour l’année sui-
vante. Le projet de loi de finances 2010 en France fait
d’ores et déjà apparaître une diminution de cette
même aide et une baisse des subventions au profit
des prêts (les dons passeront ainsi de 322 millions
d’euros en 2006 à 175 millions d’euros en 2010).
Ainsi l’aide change de nature, au détriment des aides
directes. Des pays comme la Grèce, la Belgique, le
Portugal ou encore l’Allemagne, sont peu enclins à
augmenter leur aide. Les douze pays entrants29, eux-
mêmes pris dans la tourmente de la crise, sont nom-
breux à la réduire drastiquement, voire même à
l’arrêter complètement, comme la Lettonie. 

Selon CONCORD, l’APD en Europe continuera
donc d’augmenter globalement, mais plus lente-
ment. CONCORD prévoit ainsi un déficit de l’aide
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de 39 milliards d’euros entre 2008 et 2010. Ces chif-
fres sont d’autant plus alarmants que la part de l’édu-
cation dans l’APD n’a globalement pas augmenté :
elle était d’environ 12% sur l’année 2006-2007, ni-
veau identique à 1999-2000. Ainsi, si l’éducation
bénéficie d’un volume d’aide plus important, cette
augmentation ne provient pas d’une redistribution
de l’aide au profit du secteur éducatif30. On constate
par ailleurs une diminution constante des engage-
ments des pays donateurs sur l’Initiative Fast Track,
spécifiquement dédiée à l’éducation. Les engagements
bilatéraux passeraient ainsi de 375,1 millions de dollars
US en 2008 à 217,9 millions de dollars US en 2009
et seulement 139,4 millions de dollars US en 201031.

les revenus migratoires peuvent-ils 

encore soutenir les familles ? 

les pays en développement sont également réci-
piendaires d’argent envoyé par les migrants à partir
des terres d’immigration telles que l’Europe, les
Etats-Unis, le Japon ou l’Australie. Or, dans les éco-
nomies les plus prospères, les migrants sont sou-
vent moins protégés, travaillent parfois sans contrats
ou occupent des emplois peu qualifiés. 

être migrant dans un pays développé

Le chômage sévissant dans les pays développés, les
migrants sont souvent les premiers à perdre leur
emploi et subir une diminution de leurs revenus.
Les Mexicains émigrés aux Etats-Unis, par exemple,
travaillent souvent en tant qu’ouvriers dans la
construction ou dans la confection, qui sont parmi
les secteurs les plus touchés par la crise : ils ont été
nombreux à perdre leur emploi en 2009. De ma-
nière générale, c’est dans les pays au marché de
l’emploi beaucoup plus libéral, comme au Royaume-
Uni ou aux Etats-Unis, que les migrants souffrent le

2126 A titre d’exemple, la crise bancaire de 1991 dans les pays

nordiques a provoqué des baisses des budgets de l’aide extérieure

de 10% en Norvège, de 17% en en Suède, et jusqu’à 62% en

Finlande.
27 EFA Global Monitoring Report 2010, op. cit., Chapitre 2, p. 120-121.
28 CONCORD. Lighten the Load. In a time of crisis, European aid

has never been more important. Bruxelles : CONCORD, 2009.
29 Les pays entrants sont : la Pologne, la Lettonie, la Lituanie,

l’Estonie, la Hongrie, Malte, la Slovaquie, la Slovénie, la

République Tchèque, Chypre, la Roumanie et la Bulgarie.
30 EFA Global Monitoring Report 2010,.op. cit., Chapitre 3, p. 226.
31 Fonds Catalytique de l’Initiative Fast Track. Rapport Annuel

2009. Préparé par le secrétariat de l’Initiative Fast Track pour la

Réunion du Comité du Fonds Catalytique (Rome, 5 novembre

2009), p.8. [en ligne]. Disponible sur :

http://www.educationfasttrack.org/media/library/Rome_2009/

CF_Annual_Status_Report_Nov2009_French.pdf (Page

consultée le 04/12/2009).
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plus d’ajustements sur les salaires et de baisses par-
ticulièrement importantes de leurs revenus. Consé-
quence directe : les envois de fonds vers le Mexique
ont baissé de 13,4% durant les deux premiers tri-
mestres de 2009, notamment à cause de la crise que
traverse l’industrie du bâtiment aux Etats-Unis32. 

En France, selon les statistiques de l’INSEE pour
2007, la plupart des immigrés hors zone euro-
péenne occupent des postes d’employés ou d’ou-
vriers. Le plus souvent, ces emplois sont non
qualifiés. 39% des migrants d’Afrique subsaha-
rienne par exemple occupent des postes d’employés,
dont les deux-tiers sont non-qualifiés (cf. tableau 2).
Dans certains secteurs de services, plus de 20% de
la main-d’œuvre non-qualifiée est constituée d’im-
migrés : c’est le cas des secteurs du nettoyage, des
services domestiques et des entreprises de sécurité.
Dans le secteur du bâtiment, ce taux atteint 16%.
Or, il s’agit des secteurs qui ont le plus souffert de la
baisse d’activité et du chômage.

La crise a donc des effets sur les montants des flux
financiers transférés dans les pays d’origine, ainsi
que sur la fréquence de ces envois. Au niveau mon-
dial, ces flux s’élevaient en 2007 à 251 milliards de
dollars US33, soit deux fois plus que l’aide publique
au développement, et près de quatre fois plus si l’on
comptabilise les transferts effectués par des canaux
informels. Selon la Banque mondiale, après des an-
nées de croissance continue, ces envois de fonds ont
diminué, passant de 338 milliards de dollars US en
2008 à 317 milliards de dollars US en 200934. 

Les continents les plus touchés par cette baisse sont
l’Amérique latine et l’Afrique. La plupart des immi-
grés marocains, par exemple, travaillent en France :
43% d’entre eux sont ouvriers et 26% sont employés
(dont une majorité occupe des postes non qualifiés).
Beaucoup d’entre eux ont été touchés par la vague de

chômage et n’ont pas pu envoyer à leur famille le
même montant d’argent à la même fréquence au
début de l’année 2009 qu’ils ne l’avaient fait en
2008. Durant les neuf premiers mois de l’année
2009, les flux financiers migratoires marocains ont
ainsi baissé de 20%. Les familles dépendant de cet
argent pour compléter leur revenu ont donc vu leur
situation se détériorer. Or ces familles sont nom-
breuses, puisque les flux financiers des migrants re-
présentent un cinquième du PIB marocain.

Aux Philippines, les flux envoyés par les migrants
ont diminué de 8% en 2009, alors qu’ils constituent
10% du PIB. En amérique latine et Caraïbes, cette
baisse se chiffrerait à 6,9% et à 8,3% en Afrique.
Ces baisses entraînent des effets directs sur le bien-
être des familles concernées. Ces conséquences ris-
quent d’être particulièrement importantes dans des
régions d’émigration massive ou dans des pays dé-
pendant de l’aide des migrants pour compléter un
budget déficitaire et financer les services publics.
C’est notamment le cas du Honduras, de Haïti ou
encore du Lesotho, pour lesquels les flux financiers
dus à l’émigration représentent respectivement 25%,
21,5% et 24% du PIB. 

un déclin des revenus familiaux

Dans ce contexte, de nombreux migrants sont sus-
ceptibles d’être contraints de rentrer dans leur pays
d’origine. A cause d’un déclin très fort dans les sec-
teurs de la confection et de la construction, les pays
d’accueil tels que la Malaisie, Taiwan ou les pays du
Golfe expulsent déjà les immigrants venant d’Inde,
du Pakistan ou des pays d’Asie du Sud-Est. Si la si-
tuation économique ne s’améliore pas en 2010,
nombre de migrants d’Amérique latine travaillant
aux Etats-Unis seront contraints  au retour : 3,4 mil-
lions de personnes sont ainsi susceptibles de rentrer
dans des pays souffrant déjà de pauvreté chronique,
tels que le Honduras ou le Guatemala35. Les Etats
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« Au niveau mondial, les flux financiers transférés dans les pays d'origine s’élevaient en 2007 
à 251 milliards de dollars US,  soit deux fois plus que l’aide publique au développement. »
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les plus financièrement démunis auront par ailleurs
beaucoup de mal à absorber cet afflux de population.
Dans des pays soutenant leur économie grâce aux
migrations internationales, comme aux Philippines
ou au Bengladesh, cette situation risque d’aggraver
les problèmes nationaux de chômage et de baisse
des salaires. Certains pays sont mieux préparés que
d’autres. Le Mexique, malgré sa forte population
d’émigrés, est plus à même de faire face à un retour
massif de population à l’intérieur de ses frontières,
grâce à un système de protection sociale avancé. De-
puis le début de la crise, l’Etat mexicain reçoit d’ail-
leurs de plus en plus de demandes d’aide et doit par
conséquent dégager plus de niches fiscales pour y
répondre37. 

Cette diminution des transferts de fonds des mi-
grants est particulièrement inquiétante. Ils repré-
sentent en effet une part importante des revenus des
familles et une baisse de leur montant peut se tra-
duire par des difficultés en termes d’accès à la nour-
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Catégorie socioprofessionnelle Algérie Maroc Tunisie Autres pays d’Afrique Cambodge, Laos, Vietnam

Artisans, commerçants 

et chefs d’entreprise 7 6 11 4 10

Cadres 9 10 12 10 14

Professions intermédiaires 15 15 14 16 18

Employés 32 26 24 39 26

Dont qualifiés 10 8 7 13 11

Dont non qualifiés 22 18 17 26 15

Ouvriers 37 43 39 31 32

Dont qualifiés 19 19 21 14 17

Dont non qualifiés 18 24 18 17 15

Source : INSEE, enquêtes annuelles de recensement de la population de 2004 à 2007. Tableau complet: http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1212

tableau 2. répartition des immigrés actifs en France (en %) ayant un emploi selon

la catégorie socioprofessionnelle et le pays d’origine
36

32 Banque mondiale. Migration and Remittance Trends 2009.

Migration and Development Brief 11. [en ligne]. Disponible sur :

http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/

334934-1110315015165/MigrationAndDevelopmentBrief11.pdf

(Page consultée le 16/11/2009).
33 CALI M., MASSA I. et TEVELDE D.W. The Global Financial

Crisis: financial flows to developing countries set to fall by one

quarter. Londres : Overseas Development Institute, 2008. 
34 Migration and Remittance Trends 2009, op. cit.
35 Including Children in Policy Responses to Economic Crises:

Lessons from the Past and Policies for a Sustainable Future, op.

cit., p. 45.
36 Tableau complet cf.

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1212 
   (Page consultée le 28/12/2009).

        37 CORTINA J. Survival in Mexico: Remittances and Social Assistance  

                                                                                                                              among Children and Women Left-behind..Intervention pour.la conférence.

                                                                                                                              The Global Economic Crisis: Including Children in the Policy Response, 

                                                                                                                              Londres 9-10 novembre 2009, p. 22.
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riture, aux soins et à l’éducation. Au Lesotho, au
Kenya ou encore aux Philippines, les revenus mi-
gratoires s’avèrent cruciaux pour permettre aux fa-
milles de maintenir leurs dépenses liées à
l’éducation. Aux Philippines par exemple, on
constate que 95% des familles utilisent ces trans-
ferts d’argent pour financer l’achat de nourriture, et
70% d’entre elles s’en servent également pour finan-
cer les dépenses éducatives, deuxième investisse-
ment après la nourriture38. Au Sri Lanka, les enfants
de familles récipiendaires ont un taux de scolarisa-
tion plus élevé que la moyenne et leurs familles dé-
pensent davantage pour payer les frais de scolarité,
ce qui confirme le rôle de ces transferts de fonds mi-
gratoires en faveur de l’éducation39. 

Au Guatemala, plus de 1,5 million de familles reçoi-
vent de l’argent en provenance de l’étranger40, pour
une moyenne de 272 dollars US mensuels. Le Sur-
vey on Remittances 200941 confirme l’impact du ra-
lentissement des transferts d’argent sur les enfants.
Sur les 3 000 ménages interviewés dans ce pays,
8,7% des enfants entre 7 et 17 ans ne peuvent plus
être scolarisés et 7,4% ont été obligés d’abandonner
l’école pour trouver un travail et compléter le revenu
familial. En République dominicaine, les transferts
migratoires représentent 10% du PIB et on estime
que leur baisse affectera environ 73 500 ménages,
notamment les ménages tenus par des femmes
seules. Elida Jiménez, 55 ans, interrogée par IPS
News, déclarait ainsi en mai 2009 : « Chaque mois,
ma fille m’envoie 150 dollars. Je les utilise pour payer
l’école à mes quatre autres enfants, pour acheter de la
nourriture et réparer la maison. »42

Au Niger, pays dans lequel Aide et Action a réalisé
de larges enquêtes sur les conséquences de la crise
économique, Malam Arzika, habitant de Zinder, a
un fils qui a perdu son emploi aux Etats-Unis suite
à la crise du bâtiment. Il déclarait en janvier 2010 :

« Il y a maintenant plus de dix mois que mon fils ne m’en-
voie rien. Par contre, il m’a demandé de vendre deux mai-
sons qu’il a construites ici afin de lui envoyer de l’argent
car il ne travaille plus. » Par le passé, son fils lui envoyait
en moyenne 200 000 francs CFA chaque mois (envi-
ron 300 euros) pour satisfaire aux besoins vitaux de la
famille, à savoir la nourriture, l’éducation des enfants,
et les soins de santé. Depuis que son fils a perdu son
emploi, Malam Arzika assure difficilement le quoti-
dien de sa famille.

Alors que les revenus migratoires permettent tradi-
tionnellement d’atténuer les crises économiques in-
ternes et d’ajuster le niveau de revenu en cas de
hausse subite des prix, on remarque que, la crise
touchant désormais les deux versants de l’économie
mondiale, les revenus migratoires ne peuvent plus
assurer leur rôle d’ajustement économique pour les
familles. Au sein des foyers où les transferts de
fonds des migrants servaient principalement à fi-
nancer les services de base (éducation et santé) et la
nourriture, une détérioration rapide des conditions
de vie est donc à craindre. Ces difficultés sont ag-
gravées par le retour au pays de nombreux mi-
grants : non seulement les ménages sont confrontés
à une diminution de leurs revenus, mais en plus, ils
doivent faire face à un afflux de personnes supplé-
mentaires dans un contexte de hausse du chômage
et des prix de l’alimentation.

une transmission de la crise 

multisectorielle

la crise économique se manifeste par une baisse
de l’aide et des transferts de fonds, mais aussi par le
ralentissement des autres flux financiers. Les pays
développés produisent et échangent moins et les
pays en développement sont eux aussi en perte de vi-
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tesse : leurs croissances ont diminué en 2009 et
leurs taux de chômage augmentent. La crise se
transmet par différents canaux qui touchent l’en-
semble des secteurs de production : industrie, agri-
culture, secteur bancaire et financier, etc. Cette
transmission a deux impacts majeurs pour les popu-
lations : la hausse des taux de chômage et celle des
prix de l’alimentation. 

une hausse massive du chômage

Selon les estimations de la Banque mondiale, le
commerce mondial (la richesse produite par les
échanges économiques) a diminué de 9 à 10% en
2009. Dans les pays développés, la consommation
de produits importés baisse et s’oriente sur des pro-
duits domestiques. Lorsque les échanges commer-
ciaux diminuent, les pays dépendant des exportations
rencontrent des difficultés pour écouler leurs mar-
chandises. Ils peinent à se maintenir sur le marché
et à préserver leurs industries. C’est le cas du Brésil,
de la Chine ou de l’Inde, qui ont souffert de la baisse
de leurs exportations en 2009.

Ces baisses sont à l’origine de nombreuses pertes
d’emploi. Le Bureau international du travail (BIT)
indique que près de 30 millions de personnes pour-
raient avoir perdu leur emploi en 2009. Ce chiffre
recouvre des réalités différentes. Les pays exporta-
teurs de produits de haute technologie ont par exem-
ple beaucoup souffert de la baisse de la demande.
En Asie, les secteurs d’exportation expérimentent
un ralentissement sévère de leur activité. Au Pakis-
tan, l’industrie textile, qui représente 50% des reve-
nus d’exportation du pays, a beaucoup souffert en
2009 : 400 entreprises ont fermé et environ
200 000 personnes ont perdu leur emploi. Au Cam-
bodge, où cette industrie est particulièrement 
dépendante du marché américain, 17% des ouvriers
du secteur ont perdu leur emploi. 

25
38  ISONGCO M.R.International Labour Migrations

and Remittances in the Philippines. Intervention

pour la conférence.The Impact of the Global Impact 

Economic Slowdown on Poverty and Sustainable Development 

in Asia and the Pacific, Hanoi,Vietnam, 28-30 septembre 2009, p. 8.
39 SHARMA K.The Impact of Remittances on Economic Insecurity. 

DESA Working Paper n°78, New York : Nations Unies, 2009,.p. 10.
40 97% des migrants mexicains sont aux USA.
41 IOM-Guatemala (en collaboration avec l’UNICEF).

Survey on Remittances 2009.Childhood and Adolescence.

Guatemala : IOM, 2009.
42 http://ipsnews.net/news.asp?idnews=47032 

                                                                                                                             (Page consultée le 07/09/2009). 

RAPPORT_02_FR:Mise en page 2  12/04/10  11:09  Page 25



Cet ajustement sur l’emploi n’est pas nouveau. En
Indonésie après la crise financière de 1997,  le chô-
mage avait augmenté de 1,5% en 1996 puis de 5,6%
en 1998. Suite à la crise en Argentine en 2000, la
hausse du chômage avait atteint 12,5%43. Ces aug-
mentations touchent plus particulièrement les
femmes - qui occupent des emplois plus précaires et
moins qualifiés - et favorisent le gonflement du sec-
teur informel, qui pénalise les travailleurs en leur
offrant un travail peu payé, peu sûr sur le long terme
et sans protection sociale. Ce gonflement est dû au
passage des employés licenciés du secteur formel
dans le secteur informel, mais également à la nou-
velle nécessité pour les ménages de dégager des re-
venus supplémentaires soit en cumulant plusieurs
emplois, soit en faisant travailler un ou plusieurs
enfants de la famille. 

Les interdépendances sont également très fortes
entre les pays en développement. Au niveau des in-
dustries, l’ensemble des chaînes productives est tou-
ché. Le déclin de l’industrie manufacturière dans
certains pays asiatiques risque de provoquer des
pertes d’emploi en amont de la filière dans des pays
tels que le Bénin, où le coton est l’une des seules
matières premières d’exportation et représente une
source conséquente de revenus pour le pays. Les
pays les moins avancés sont donc eux aussi touchés
par la baisse des échanges, après que les pays expor-
tateurs et à revenus intermédiaires aient essuyé une
première vague de décroissance.  

Pour de nombreux pays d’Afrique subsaharienne,
les matières premières constituent plus de 80% du
secteur d’exportation. A cela s’ajoute une grande dé-
pendance à l’exportation des richesses naturelles
telles que le pétrole, le gaz et les minerais. De nom-
breux pays dépendent de l’exportation d’une seule
denrée rare. En Guinée la part de la bauxite dans les
revenus d’exportations du pays atteint 37%. Au

Niger, cette part atteignait jusqu’à 51% pour l’ura-
nium44. Or la crise a vu le prix des richesses natu-
relles s’effondrer : le PIB total des pays exportateurs
de pétrole a subit une contraction de 5% en 2004 à
1,5% en 2009. En 2009, ces pays ont subi un
manque à gagner de 250 milliards de dollars US45.

En Afrique australe, le secteur minier a été forte-
ment touché. La Zambie a par exemple été très affec-
tée en juin 2009 par la baisse de 40% du prix du
cuivre46. De nombreux mineurs de la «Copper-
belt »47 ont vu leur revenu diminuer et 23 000 per-
sonnes ont perdu leur emploi. Début 2009, la
compagnie minière exploitante de diamant princi-
pale du Botswana a annoncé la fermeture de deux
mines et le licenciement de presque 600 personnes,
alors que la production de diamants représente pour
le pays 50% de ses recettes publiques et 30% du
PIB. A la même période, la société exploitante du
phosphate au Togo a également licencié 600 em-
ployés sur un total de 2 000 personnes, en raison
de la chute des cours mondiaux. 

Les pays vivant de l’agriculture voient également les
inégalités se renforcer. La crise financière a accéléré
les effets de la crise alimentaire, qui a particulière-
ment touché les petits exploitants. En effet, alors que
les prix de l’alimentation ont augmenté depuis
2008, bon nombre de ces agriculteurs ont été tou-
chés par la hausse des prix de production, c’est-à-
dire les prix de la terre, du travail, des engrais ou des
transports. Les petits producteurs, notamment les
femmes, n’ont souvent accès ni au crédit ni aux
aides nécessaires, et ne peuvent se permettre de pro-
duire à perte. Le marché se resserre donc autour des
plus avantagés et provoque une perte de revenus
et/ou d’emploi pour les plus faibles.
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« Le Bureau international du travail  indique que 30 millions de personnes pourraient avoir perdu 
leur emploi en 2009. »
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la hausse des prix de l’alimentation 

La crise financière a également aggravé les consé-
quences de la crise alimentaire sur les ménages,
déjà très importantes dans certains pays. Selon Phi-
lippe Le Houérou, vice-Président pour l’Europe et
l’Asie centrale à la Banque mondiale, « […] Ce qui a
débuté comme une crise financière est devenue une
crise humaine et sociale. La crise mondiale talonne les
crises alimentaire et pétrolière qui avaient déjà affaibli
les habitants de la région en réduisant leur pouvoir
d’achat. »48

La hausse des prix de l’alimentation en 2008 a tou-
ché plus particulièrement les pays à faibles revenus,
tels que la plupart des pays d’Afrique et certains pays
d’Asie comme le Laos et le Cambodge. L’inflation
des prix alimentaires a atteint jusqu’à 26% au Viet-
nam et 16% au Chili. De manière générale, bien que
les prix de l’alimentation soient redescendus en
2009, ceux-ci demeurent bien supérieurs à leur ni-
veau de 2007. Dans un rapport sur les consé-
quences des crises alimentaire et pétrolière publié
en octobre 2008, la Banque mondiale prévoyait déjà
que 44 millions de personnes supplémentaires se
trouveraient en situation de malnutrition dans le
monde en 200949.

Selon leur type d’économie, les différents pays sont
plus ou moins touchés par chacune de ces crises.
Les pays développés et les pays d’exportation, tels
que le Pakistan ou la Thaïlande, sont très touchés
par la crise économique apparue en 2008 et par la
hausse des taux de chômage. Les pays à faibles reve-
nus possèdent quant à eux une population beaucoup
plus vulnérable à la hausse des prix alimentaires. 

Les crises alimentaire et pétrolière ont partout
contribué à l’appauvrissement et à la vulnérabilité
des familles, qui ont diminué leurs dépenses en
termes de quantité et de qualité de nourriture, de

2743 Including Children in Policy Responses to Economic Crises:

Lessons from the Past and Policies for a Sustainable Future, op.

cit., p. 14.
44 Les chiffres de la dette, 2009, op. cit., p.13.
45 Ibid
46 Including Children in Policy Responses to Economic Crises:

Lessons from the Past and Policies for a Sustainable Future, op.

cit., p. 44.
47 La traduction littérale signifie « Ceinture du cuivre » : région où

se trouvent toutes les mines de cuivre.
48 http://web.worldbank.org/, Global crisis hits home in Emerging

Europe and central Asia.(Page consultée le 05/10/2009). 
49 Au total, la Banque mondiale prévoyait que 967 millions de

personnes vivaient en situation de malnutrition dans le monde

en 2008, soit près d’une personne sur 7.

© Julie Pudlowski ı www.juliepudlowski.com
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soins et d’éducation50. Les familles les plus pauvres
dépensent en effet entre 60% et 70% de leur revenu
pour la nourriture. En Indonésie, lors de la crise de
1997, la part des ménages dépensant plus de 65%
de leur revenu pour la nourriture a doublé en l’es-
pace de deux ans, passant de 18% à 39% en zone ur-
baine et de 92% à 96% en zone rurale. En
Thaïlande, les ménages les plus pauvres ont subi
une augmentation similaire de la part de la nourri-
ture dans leurs dépenses, jusqu’à 55,4%51. 

Les enquêtes menées par Aide et Action au Bénin
ont montré que depuis août 2009, les situations de
pauvreté se dégradent. Après avoir subi un pic d’aug-
mentation en 2008, les prix des denrées alimen-
taires augmentent de nouveau depuis début 2010,
tant sur le marché de Cotonou que sur les autres
marchés nationaux à Porto-Novo, Ouidah, Glazoué
et Parakou. Les ressources ne parviennent plus à
couvrir les besoins de consommation alimentaire.
A Cotonou, le prix du kilo de maïs est passé de 150
à 250 francs CFA, le kilo de riz de 300 à 400 francs
CFA, et le litre d’huile de palme qui se vendait 500
francs CFA est passé à 900 francs CFA. En cas de
coup dur, les Béninois ont l’habitude d’acheter du
maïs, qui reste la denrée la moins chère. Mais de-
puis 2007, son prix est devenu très élevé, d’où les
difficultés des familles. Tandis que le repas consis-
tant de la famille a lieu le soir, le petit déjeuner se ré-
duit à une bouillie simple et sans sucre. Au Sénégal,
les parents interrogés remarquent que le coût de la
vie a augmenté brutalement ces deux dernières an-
nées et nombreuses sont les familles à supprimer
le petit-déjeuner pour diminuer les dépenses. A Ma-
dagascar, l’ensemble des familles interrogées signa-
lent une augmentation du coût de la vie et la moitié
d’entre elles estiment que cette augmentation s’est
produite de manière brutale cette année, alors que
77% d’entre elles consacrent déjà plus de la moitié
de leurs revenus à la nourriture.

En cas de crise, ce sont les ménages les plus pauvres
qui souffrent le plus de la hausse des prix de l’ali-
mentation. Leur pouvoir d’achat diminue et le re-
venu familial devient parfois presque entièrement
consacré à la survie. Une étude réalisée par le Pro-
gramme alimentaire mondial (PAM) montre l’im-
pact sur les ménages d’une hausse de 10% du prix
de la céréale de base au Malawi et au Bengladesh (cf.
tableau 3). Dans les deux pays, on constate que c’est
le cinquième le plus pauvre de la population qui
perd le plus de son pouvoir d’achat. Au Bengladesh,
les ménages ruraux sont les plus exposés car les
pertes de revenus sont grandes pour les petits pro-
ducteurs et les employés agricoles, qui doivent le
plus souvent acheter leur nourriture. Au Malawi, au
contraire, ce sont les ménages urbains qui sont les
plus vulnérables à la hausse des prix puisque les
agriculteurs parviennent encore à vivre de leur pro-
duction52. 

On constate donc que la crise économique diminue
encore le pouvoir d’achat des familles les plus vulné-
rables et accroît la dégradation de leurs conditions
de vie. Les prochaines années doivent faire l’objet
d’une attention accrue. Les prix alimentaires, notam-
ment ceux des céréales de base comme le riz, le blé
ou le maïs, demeurent plus volatiles que jamais53 et
les conditions semblent réunies pour que surgissent
de nouveau des « émeutes de la faim » similaires à
celles de 2008. 

conclusion

La chute des places boursières n’a donc pas seule-
ment provoqué une décroissance dans les pays dits
développés. Cette crise est née de dysfonctionne-
ments financiers spécifiques mais a eu des consé-
quences sur l’économie réelle : elle a provoqué un
ralentissement global des échanges et des flux finan-
ciers de pays à pays. Or les économies des pays à fai-
bles revenus dépendent pour la plupart de recettes

28

CR
IS

E D
U 

NO
RD

, C
RI

SE
S A

U 
SU

D 
: L

ES
 M

ÉC
AN

IS
ME

S É
CO

NO
MI

QU
ES

 D
E P

RO
PA

GA
TIO

N 
DE

 LA
 C

RI
SE

RAPPORT_02_FR:Mise en page 2  12/04/10  11:09  Page 28



extérieures, qu’elles soient liées aux exportations,
aux transferts de fonds ou à l’aide publique au déve-
loppement.

Ces trois sources principales se sont taries et ont
provoqué une baisse des revenus nationaux. Les
pays les plus pauvres, qui ont aussi une économie
plus fragile et plus vulnérable aux chocs écono-
miques, sont les plus touchés par la crise : leurs po-
pulations souffrent particulièrement du chômage et
de la diminution de leur pouvoir d’achat. Cette si-
tuation aggrave les conséquences des crises alimen-
taire et pétrolière, apparues un an plus tôt. Dans ce
contexte, le financement des services de base devient
problématique pour de nombreux pays tandis que
de plus en plus de familles rencontrent des difficul-
tés pour assurer les frais liés à l’éducation. 

29

50Banque mondiale. Rising Food and Fuel Crisis: 

Addressing the Risk to Future Generations.Washington, DC : 

World Bank, 2008. [Human Development Network (HDN) et 

Poverty Reduction and Economic Management Network (PREM)].
51 Including Children in Policy Responses to Economic Crises:

Lessons from the Past and Policies for a Sustainable Future, op.

cit., p. 22.
52 PLAN UK.Understanding the impact of Food Prices on Children.

Londres : Overseas.Development Institute./Plan UK Ed., 2008, p. 8-9.
53 Perspectives de l’économie mondiale. Soutenir la reprise, op. cit.,

p. 66: la volatilité des prix s’élève de 23% à 26% pour le soja, le

blé et le maïs.
54 Quintile : portion de la population contenant un cinquième de

la population. Les quintiles sont ici distribués en fonction du

revenu. 1=les 1 cinquièmes les plus pauvres, 5=les 1 cinquièmes

les plus riches.
55 Understanding the Impact of Food Prices on Children,.op. cit, p. 9.

Pays Classement de la population par quintiles54 selon le niveau de vie (1 = les plus pauvres)

1 2 3 4 5 Total

Bengladesh Zone rurale -3,2 -2,6 -1,9 -1,6 -1,1 -1,8

Zone urbaine -2,4 -1,9 -1,5 -1,1 -0,7 -1,3

Total -3,0 -2,3 -1,8 -1,4 -0,9 -1,6

Malawi Zone rurale -1,2 -0,6 -0,2 -0,0 0,5 -0,2

Zone urbaine -2,6 -2,0 -1,4 -1,2 -0,2 -1,1

Total -1,3 -0,6 -0,4 -0,2 -0,1 -0,4

Source : FA0, 2008 in Understanding the impact of Food Prices on Children, op. cit.
55

tableau 3. baisse du pouvoir d’achat conséquente à une augmentation de 10% du prix

de la céréale de base (en %) au malawi et au bengladesh 
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30 Crise économique mondiale

Baisse des budgets en faveur
des secteurs sociaux

Baisse des revenus familiaux 
et du pouvoir d’achat

Pauvreté, déscolarisation

Baisse de l’aide publique 
au développement

Baisse des transferts
de fonds

Baisse des recettes des Etats 
Hausse des prix à la consommation

Baisse des exportations
Volatilité des prix
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II. L’éducation en sursis…
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LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE ÉCONOMIQUE
SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES D’ÉDUCATION
Succédant aux crises alimentaire et énergétique, la
crise économique mondiale a considérablement af-
faibli la capacité des pays en développement à assu-
rer des recettes publiques suffisantes pour financer
les secteurs sociaux, et notamment l’éducation. Les
Etats disposent de moyens amoindris pour garantir
l’accès et améliorer la qualité de l’éducation. D’autre
part, les ménages font face à des difficultés écono-
miques qui diminuent leur demande en termes
d’éducation.

l’éducation d’abord ?

la crise aura et a déjà des impacts sur les objec-
tifs de l’Education pour tous à atteindre d’ici 2015
(cf. encadré 3). Les pays en développement doivent
faire face à une situation inédite et sont sommés de
maintenir l’équilibre financier et de maîtriser l’in-
flation, provoquant une diminution significative des
dépenses publiques et des coupes budgétaires dans
les services de base. Les budgets alloués à l’éduca-
tion ne sont pas épargnés dans de nombreux pays,
affectant l’offre éducative. 

l’éducation : un enjeu incontournable

Le secteur éducatif est-il un secteur prioritaire en
temps de crise? Au regard des plans de relance des
pays européens, on pourrait penser que non. En
effet, peu d’entre eux ont inclus l’éducation dans
leurs plans de relance économique. La France et l’Al-
lemagne ont concentré leur soutien sur l’investisse-
ment et la production pour lutter contre le chômage.
La part des dépenses éducatives dans leurs budgets
de relance est largement insuffisante : si la France
concentre surtout ses efforts sur la recherche, l’Alle-
magne se prépare selon GEW56, le principal syndicat
allemand dans le domaine de l’éducation, à des
coupes budgétaires qui affecteront très certainement
le niveau de salaire des enseignants et accélèreront
la privatisation du système éducatif57. 

En Italie, en Irlande, ou encore en Espagne, les dé-
penses éducatives en 2009 ont baissé à tous les ni-
veaux (primaire, secondaire, supérieur). L’Italie
prévoit, sous couvert d’une réforme éducative, une
réduction du budget de l’éducation de 8 milliards
d’euros et la suppression de plus de 100 000 postes
dans ce secteur58. En Hongrie, le gouvernement a
réduit son budget éducatif de 15% en 2009 et pré-
voit une réduction supplémentaire de 20% en 2010,
avec pour conséquence immédiate une importante

« L’éducation ne devrait jamais être déterminée par les circonstances. » 
Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, janvier 2010. 

34
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baisse des salaires des enseignants. En Norvège et
en Finlande, la diminution des budgets a été annon-
cée au niveau des municipalités et des écoles, en rai-
son de la baisse des revenus fiscaux59. Certaines
autorités locales finlandaises ont ainsi décidé du li-
cenciement temporaire de 6 000 enseignants60. 

Dans les pays en développement, ces consé-
quences devraient être encore plus importantes.
En effet, un tiers de la population de ces pays a
moins de 15 ans. En 2050, neuf jeunes sur dix vi-
vront dans les pays en développement61. Dans les
prochaines années, un nombre croissant de jeunes
entre 15 et 24 ans devra donc s’insérer dans un
marché du travail marqué par le faible taux de créa-
tion d’emploi. Pour réussir cette insertion et contri-
buer au développement de leur pays, il est
nécessaire qu’ils aient accès dès maintenant à une
éducation de qualité et une formation profession-
nelle leur permettant d’avoir un revenu décent et
un accès aux services de base.

Actuellement, les jeunes forment un quart de la po-
pulation active mais représentent la moitié des chô-
meurs. La pression sur l’emploi est donc forte et
dans de nombreux pays fragiles, elle constitue un
facteur potentiel de déstabilisation politique. En

35

les objectifs de l’éducation pour tous 

Objectif 1 : développer la protection et l’éducation 
de la petite enfance
Objectif 2 : offrir à tous les enfants un enseignement 
primaire gratuit et universel de qualité
Objectif 3 : répondre aux besoins d’apprentissage tout au
long de la vie des jeunes et des adultes et leur donner les
compétences nécessaires à la vie courante
Objectif 4 : accroître de 50% le niveau d’alphabétisation 
des adultes, notamment des femmes et permettre un accès
équitable à une éducation de base pour tous les adultes
Objectif 5 : réaliser la parité entre les sexes en 2005 
et l’égalité entre les sexes en 2015
Objectif 6 : améliorer la qualité de l’éducation

3

56 Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft : Syndicat de

l’Education et des Sciences
57 Internationale de l’éducation http://www.ei-

ie.org/handsup/fr/map_europe.php (Page consultée le 26/08/2009). 
58 http://etuce.homestead.com/CSEE_fr.html 

  (Page consultée le 26/08/2009).
59 http://www.ei-ie.org/handsup/fr/map_europe.php    
60 http://etuce.homestead.com/CSEE_fr.html  

   (Page consultée le 26/08/2009).
61 Répartition géographique de la population âgée de 15 à 24 ans

en 2050 (1,2 milliards) : 134 millions dans les pays industrialisés

(11%) ; 348 millions en Afrique (29%) ; 87 millions en Amérique

latine/Caraïbes (7%) ; 639 millions en Asie/Pacifique (53%).

Données: Population Reference Bureau, Fiche de données sur la

population mondiale 2009, http://www.prb.org/pdf09/09wpds_fr.pdf.     

                                                                                                                             (Page consultée le 08/01/2010). 
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Sierra Leone par exemple, la masse des jeunes inac-
tifs en zone rurale dans l’incapacité de trouver un
travail, d’acheter une terre ou d’obtenir une repré-
sentation politique locale, a constitué une recrue pri-
vilégiée pour les rebelles au début des années
199062. Actuellement, 60% des jeunes de Sierra
Leone sont au chômage ; cette situation est alar-
mante pour qui considère le passé de ce pays.

Paru en décembre 2008, le rapport de la Banque
mondiale Youth and Unemployment in Africa: The 
Potential, The Problem, The Promise recommande no-
tamment la mise en place de politiques gouverne-
mentales qui mettent l’accent sur l’accès des jeunes
à un emploi stable, condition préalable à la paix et à
l’éradication de la pauvreté. Dans les pays qui émer-
gent de conflits, cet accès à l’emploi des jeunes est
un élément sine qua non du processus de construc-
tion de la paix. Ainsi, le rapport inclut des recom-
mandations sur l’expansion des alternatives
d’emploi et d’éducation dans ces pays d’une part, et
sur l’accès et l’amélioration des formations dans le
domaine de l’agriculture d’autre part63. L’éducation
à la paix constitue également un facteur majeur de
stabilité et de développement, permettant notam-
ment d’informer sur les risques de conflits générés
par la rareté des ressources, et de désamorcer les
tensions entre les peuples, mais aussi entre les
hommes et les femmes.

L’éducation est donc un enjeu incontournable qu’il
faut plus particulièrement protéger en temps de
crise. La richesse des pays en voie de développement
repose sur leur capital humain64 : ils souffrent moins
de pénuries de compétences lorsque le taux de sco-
larisation post-primaire est plus élevé. L’éducation
demeure un levier essentiel du développement et de
la stabilité sociale.

Jusqu’en 2008, les pays en développement ont ef-
fectué des progrès considérables concernant l’accès
et la qualité de l’éducation primaire. Ces progrès ont
été particulièrement importants en Afrique et en
Asie où, entre 1991 et 2006, les taux de scolarisation
dans le primaire sont passés respectivement de 54%
à 70% et de 70% à 86%. En majorité, les budgets al-
loués à l’éducation ont été en nette progression de-
puis le sommet de Dakar en 2000 et la définition
des objectifs de l’EPT (cf. encadré 3), soutenus par
l’aide publique au développement65.

Malgré ces progrès, il est vrai que la situation de
l’éducation reste préoccupante dans de nombreux
pays. En 2009, on estimait ainsi que 72 millions
d’enfants n’avaient toujours pas accès à l’éducation.
54% d’entre eux sont des filles et la moitié d’entre
eux vivent en Afrique subsaharienne. Les projec-
tions de l’UNESCO, effectuées avant la crise, indi-
quaient que, dans une situation économique
normale (de progression de l’aide publique au déve-
loppement et de croissance soutenue), environ 29
millions d’enfants devraient demeurer exclus des
objectifs de l’EPT en 201566. Le rapport 2010 tenant
compte des premiers impacts de la crise revoit ces
chiffres à la hausse : en 2015 ce ne sont plus 29 mil-
lions mais 56 millions d’enfants en âge d’accéder au
primaire qui ne seraient pas scolarisés.

Le tableau 4 nous indique les pays dans lesquels la
situation sera encore très critique en 2015. Le Nige-
ria, l’Inde et le Pakistan sont par exemple les trois
pays qui totalisent le plus d’enfants à scolariser. 

Le Nigeria par exemple a réussi à alphabétiser 71%
de sa population mais malgré ces progrès, le pays
compte de plus en plus d’enfants à scolariser et ac-
cuse un déficit de 459 000 enseignants, soit plus de
la moitié des besoins de l’Afrique de l’Ouest. Si l’on
ne tient pas compte des impacts de la crise, le pays
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« La richesse des pays en voie de développement repose sur leur capital humain. »
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réussira dans le meilleur des cas à scolariser d’ici
2015 seulement un demi-million d’enfants supplé-
mentaires. 

On constate également qu’environ la moitié des
pays de ce classement sont des PMA. Or, alors que
ces pays ont un taux de scolarisation moyen plus
faible que les autres, leurs économies sont aussi
moins promptes à réagir en temps de crise. Les
pays à revenus intermédiaires, et parmi eux les
puissances économiques régionales largement
tournées vers l’extérieur, ressentent plus subite-
ment les effets négatifs de la crise sur leur écono-
mie réelle, mais possèdent davantage de moyens
pour y faire face. Les PMA, au contraire, subissent
des effets moins soudains mais souvent à plus
long terme.

37
tableau 4. évolution du nombre d’enfants non scolarisés par pays entre 2006 et 2015 (en millions)

prévisions réalisées avant la crise sur 134 pays

Pays Nombre d’enfants non scolarisés

2006 2015 

(75 millions d’enfants non scolarisés au total) (sur 29 millions d’enfants non scolarisés au total)

Nigeria 8,1 7,6

Inde 7,2 0,6

Pakistan 6,8 3,7

Ethiopie 3,7 1,1

Bengladesh 1,4 0,3

Kenya 1,4 0,9

Niger 1,2 0,9

Burkina Faso 1,2 1,1

Ghana 1,0 0,7

Mozambique 1,0 0,3

Philippines 1,0 0,9

Yémen 0,9 0,3

Mali 0,8 0,6

Turquie 0,7 0,7

Brésil 0,6 0,2

Sénégal 0,5 0,2

Irak 0,5 0,2

Source : BURNETT N. Investing out of the crisis: the education dynamic. Intervention pour le Futures Forum, 2 mars 2009, Paris. [en ligne] Disponible sur :

http://www.unesco.org/education/burnett_future_forum.pdf

62 RICHARDS P.  Fighting for the Rain Forest. War, Youth and

Resources in Sierra Leone. Oxford, UK.: James Currey, 1996.
63 Domaines possibles : irrigation, gestion des ressources en eau,

utilisation des semences et des engrais, développement de

meilleures pratiques agricoles, etc.
64 Le capital humain est l’ensemble des connaissances,

compétences, aptitudes et expériences acquises par un individu

et qui le rende  économiquement productif (éducation, santé,

formation et qualifications).
65 EFA Global Monitoring Report 2010,.op. cit.
66 UNESCO. EFA.Global Monitoring Report 2009.

Overcoming inequality: why governance matters. 

                                                                                                                              Paris : UNESCO Ed., 2009.
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par élève inscrit dans le primaire, c'est-à-dire envi-
ron 10% des dépenses actuelles par élève67.

En Inde, les dépenses éducatives ne cessent de dimi-
nuer en proportion du PIB depuis 1999. De 4,5%
du PIB en 2000, les dépenses d’éducation attei-
gnent désormais 3,37% du PIB. Le budget de l’édu-
cation indien continue toutefois d’augmenter avec
le PIB, mais de plus en plus lentement : il est passé
de 6,25 milliards de dollars US en 2008 à 7,4 mil-
liards de dollars US en 2009, enregistrant une
hausse de 21%68. Cela représente significativement
moins que l’augmentation de 35% constatée entre
2007 et 2008. En  ayant un impact négatif sur le
PIB, la crise a donc également diminué le montant
des ressources disponibles pour l’éducation. 

L’Inde a par ailleurs décidé de geler pour l’année 2009-
2010 certaines de ses dépenses éducatives et de recon-
sidérer ses priorités. Ainsi, le budget national favorise
l’amélioration de l’enseignement universitaire, grâce
aux projets d’éducation par les nouvelles technologies
(193 millions de dollars US) et l’ouverture d’une univer-
sité centrale dans chacun des Etats qui en sont encore
dépourvus (177 millions de dollars US), mais aux dé-
pens de financements dédiés à l’éducation primaire. 

On constate ainsi sur le tableau 5 que les principales
dépenses concernant l’éducation primaire demeu-
rent au même niveau entre les années scolaires
2008-2009 et 2009-2010. Mais comparativement,
les dépenses liées à l’éducation supérieure enregis-
trent une hausse significative. En pâtit notamment
le programme Sarva Shiksha Abhiyan69, visant à at-
teindre d’ici 2010 une éducation de qualité gratuite
pour tous les enfants entre 6 et 14 ans. Or si le taux
de scolarisation de l’Inde est désormais de 90%, les
objectifs de qualité, d’inclusion sociale et de parité
sont cependant difficilement atteints70. De même, le
programme Mid-day Meals, permettant à chaque

38 Ainsi, les impacts de la crise économique se feront
sentir sur plusieurs années et c’est l’éducation de
toute une génération d’enfants qui pourrait être sacri-
fiée et conduire à de graves crises endogènes dans
les pays en développement.

analyse des budgets de l’éducation 

dans les pays en développement

Dans les pays à revenus intermédiaires comme dans
les PMA, les crises ont eu dans le passé des effets dé-
vastateurs sur les budgets éducatifs, et ceci pour
deux raisons : la baisse générale des revenus éta-
tiques d’une part, les plans de stabilisation et d’ajus-
tement prescrits par les institutions internationales
d’autre part. Le FMI et la Banque mondiale requiè-
rent en effet des pays en difficulté économique une
stabilisation de leur équilibre financier, et pour ce
faire, la maîtrise de leur inflation. Ceci provoque une
diminution des dépenses publiques et les expé-
riences des crises passées nous montrent que cette
baisse des dépenses publiques se traduit générale-
ment par des coupes dans les services de base. En
Thaïlande par exemple, une année après la crise fi-
nancière, les budgets de santé et d’éducation avaient
baissé respectivement de 11% et 3,7%. 

Le financement de l’éducation, déjà déficitaire par
rapport aux objectifs de l’EPT, devrait donc être plus
difficile dans les pays en développement. Les re-
cettes des Etats ont en effet diminué en 2009 et aug-
menteront à un rythme plus lent en 2010. Ainsi, en
admettant que l’éducation ne subisse pas de coupes
dans les pays d’Afrique subsaharienne, le rapport
2010 de l’UNESCO montre que si les dépenses édu-
catives en proportion du PIB se maintiennent à leur
niveau actuel, la baisse de la croissance provoquera
une perte annuelle de 4,6 milliards de dollars US
d’investissements à partir de 2009, une perte cu-
mulative d’environ 30 milliards de dollars US d’ici
2013, et au final en 2010, une perte de 13 dollars USL’É
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élève de bénéficier d’un repas à l’école, n’a pas enre-
gistré d’augmentation de budget. Ce programme
avait pourtant permis une distribution centralisée
de nourriture vers les écoles primaires et l’améliora-
tion du statut nutritionnel de nombreux enfants.
Même si la mise en place de ce programme sur l’en-
semble du territoire doit encore être améliorée, ainsi
que la qualité des aliments qui varie beaucoup d’une
région à l’autre71, ce type d’action se révèle particuliè-
rement utile en cas de crise, notamment de crise éco-
nomique, et de diminution des revenus des familles.

Si l’on compare les deux derniers plans quinquen-
naux de l’Inde en matière d’éducation, on constate
que dans le 10e plan quinquennal (2002-2007), le
gouvernement central avait alloué 65,6% de ses dé-
penses éducatives à l’éducation primaire et 9,5% à
l’éducation supérieure. Le 11e plan quinquennal
marque une hausse des dépenses de 900% pour
l’éducation supérieure par rapport à son précédent
niveau. Pour la seule année 2009-2010, l’éducation
supérieure bénéficie ainsi d’un budget de 3,33 mil-
liards de dollars US, c'est-à-dire plus de 40% du
budget total du secteur. 

39tableau 5. évolution des dépenses éducatives de l’inde sur certains projets éducatifs majeurs

sur les années 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 (en millions de dollars US)

Dépenses en faveur de l’éducation primaire Dépenses en faveur de l’éducation supérieure

2007-2008 2 290 1 576.7 456 643.8 96.8

2008-2009 2 811.2 1 716.7 738.2 687.8 107.7

(+22,8%) (+8,9%) (+61,9%) (+6,8%) (+11,2%)

2009-2010 2 811.2 1 716.7 938.8 837.3 193.1

(+0%) (+0%) (+27,2%) (+21,7%) (+79,3%)

http://www.infodriveindia.com/Budgetmain.aspx - comparaison des données brutes sur les trois années

Projet Sarva

Shiksha Abhiyan

Programme national 

Mid day Meals

Commission des 

prêts universitaires

Education technique 

(IITs, NITs)72

Mission nationale 

en faveur de 

l’éducation par les TIC

67 EFA Global Monitoring Report 2010,.op. cit, Chapitre 1, p. 23-24.
68 Valeurs converties à partir de la roupie indienne : augmentation

de 286,74 milliards INR  344 milliards INR.
69 En hindi : Education pour Tous.
70 De nombreuses inégalités en fonction de la caste, de la situation

géographique et du genre persistent. Concernant la qualité de

l’éducation, le système éducatif souffre d’un ratio très élevé

d’élèves par enseignant, d’un manque criant d’infrastructures et

d’un niveau insuffisant de formation des enseignants.
71 EFA Global Monitoring Report 2010,.op. cit, Chapitre 3, p. 209.
72 IIT : Indian Institutes of Technology ; NIT : National Institutes of

Technology.
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En Haïti, le budget de l’éducation a représenté entre
2002 et 2007 de très faibles pourcentages du budget
du pays (cf. tableau 6). En 2009, malgré la baisse
du budget national, l’Etat a dû porter le budget de
l’éducation à 43,8% de l’enveloppe budgétaire totale.
Les grèves des enseignants dans différentes régions
du pays, afin d’obtenir des arriérés de salaire de trois
à quatre années de travail, expliquent l’origine de
cette hausse. Si cela représente une avancée pour
les enseignants, cette augmentation du budget de
l’éducation ne devrait pas bénéficier a priori aux en-
fants des familles les plus vulnérables en termes
d’accès à l’éducation. 

Dans ce contexte difficile, l’aide publique au déve-
loppement est un apport nécessaire pour de nom-
breux pays. Or, l’aide en faveur de l’éducation stagne
à environ 12% de l’aide totale depuis 1999… Le ni-
veau de l’aide totale augmentant régulièrement, les
fonds réels pour l’éducation progressent néanmoins,
tout en restant bien au-dessous des objectifs de
l’Education pour tous. 

Cette augmentation73 s’est pourtant faite au détri-
ment de l’éducation primaire, qui représentait 38%
des aides totales pour l’éducation en 2007, contre
41% en 200274. L’éducation primaire a même enre-
gistré en 2007 un déclin des engagements des prin-
cipaux donateurs, notamment le Royaume-Uni, les
Pays-Bas, la France et l’Allemagne. Ces quatre pays
représentent pourtant à eux seuls 59% de l’ensemble
de l’aide en faveur de l’éducation primaire. Or, des
fluctuations même minimales de l’aide de ces pays
sont susceptibles d’avoir un très grand impact sur le
financement de l’éducation dans les pays receveurs.

En raison de la crise, des fluctuations de l’aide sont
à craindre pour 2010. En France par exemple,
l’Agence française de développement (AFD) a subi
des coupes sévères dans son budget en 2009. Dès

octobre 2008, l’ONG Oxfam dénonçait l’arrêt poten-
tiel par le gouvernement français de 55 projets de
coopération. Le quart de l’aide française étant dédié
à l’éducation, plusieurs programmes touchant ce
secteur sont menacés de suppression, notamment
sur le continent africain. Parmi eux, un programme
multi-pays de renforcement des capacités dans le
domaine de l’éducation, créé en partenariat avec le
Pôle de Dakar et la CONFEMEN75. Ceci laisse planer
le doute quant aux engagements des Etats pour l’ini-
tiative Fast Track (IFT), dont ce projet fait partie. Le
budget octroyé à ce fonds par la France a en effet
baissé entre 2008 et 2009, passant de 14,6 millions
de dollars US à 8,7 millions de dollars US76.

Par ailleurs, force est de constater que l’aide en fa-
veur de l’éducation primaire n’est pas une priorité
pour la plupart des pays donateurs. Trois des six
grands donateurs - la France, l’Allemagne et le
Japon - consacrent ainsi plus de 55% de leur aide à
l’éducation pour le développement du post-primaire.
Ces dernières années, l’aide à l’éducation s’est essen-
tiellement concentrée sur l’enseignement supérieur,
et dans une moindre mesure, sur le secondaire77.
L’IFT rencontre également de nombreux problèmes,
dont la difficulté de prévoir les fonds garantis d’une
année sur l’autre et donc l’incapacité pour les pays
récipiendaires de planifier l’éducation sur le long
terme, avec l’augmentation progressive du coût des
infrastructures, des salaires des nouveaux ensei-
gnants, etc. 

Or l’IFT a déjà mis en place des plans pour l’EPT
dans 36 pays, dont la Guinée et le Niger depuis
2002, Madagascar depuis 2005, le Mali et le Cam-
bodge depuis 2006, le Bénin depuis 2007 et Haïti
depuis 2008. Vingt-trois pays supplémentaires
pourraient s’ajouter à cette liste entre 2009 et 2011.
Le fonds augmente légèrement en termes absolus :
de 1,018 milliard de dollars US en 2008, il est passé
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à 1,317 milliard  de dollars en 2009. En octobre
2009, le montant des décaissements pour l’année
s’élevait à environ 324 millions de dollars US et il
reste 700 millions de dollars dans le fonds cataly-
tique de l’IFT pour couvrir les frais sur les pro-
grammes existants en 2010, mais pas pour en ouvrir
de nouveaux78. Le fonds catalytique manque par ail-
leurs de visibilité et de certitude quant aux pro-
messes des donateurs, le montant de leur contribution
n’étant pas assuré d’une année sur l’autre. Ainsi, le
fonds de l’IFT prévoit des déficits de 574 millions de
dollars US au printemps 2010 et de 1,2 milliard d’ici
fin 201079.

la précarisation de l’éducation

L’accès et la qualité de l’éducation pâtissent beau-
coup du manque de moyens financiers. Les gouver-
nements rencontrent des difficultés sur plusieurs
plans : mener à bien des réformes importantes,
payer les enseignants, engager des recrutements
supplémentaires, ou encore entretenir les infra-
structures et acheter du matériel scolaire. Ceci a des
implications concernant les objectifs de l’EPT en
termes de qualité et d’accès à l’éducation, et la crise
économique a renforcé ces difficultés.

41tableau 6. budget du ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle  de

haïti pour les périodes 2002-2005, 2006-2007 et 2008-2009, en millions de dollars US

Période Budget du MENFP Budget national Budget du MENFP en % du budget national

2002-2003 43 234 725 380 976 242 11,34

2003-2004 49 087 795 413 312 261 11,87

2004-2005 75 477 084 534 028 868 14,13

2006-2007 50 455 355 509 977 050 9,89

2008-2009 184 211 475 424 634 030 43,38

Total 402 466 435 2 262 928 452 17,78

Source : «Le Moniteur» 

73 Les aides totales à l’éducation primaire sont passées de 2,1

milliards de dollars US en 2002 à 4,1 milliards de dollars US en

2007.
74 EFA Global Monitoring Report 2010,.op. cit, Chapitre 4, p. 227.
75 Le Pôle de Dakar, né en 2001 sous l’impulsion de l’UNESCO et

de la France, a vocation à intervenir sur l’ensemble de l’Afrique

subsaharienne, à développer une analyse sectorielle de

l’éducation et à aider les pays partenaires aux stades

d’élaboration et de mise en œuvre des politiques éducatives. La

CONFEMEN désigne la Conférence des Ministres de l’Education

des pays ayant le français en partage.
76 Rapport Annuel 2009.(IFT),.op. cit, p. 7.
77 EFA Global Monitoring Report 2010,.op. cit, Chapitre 4, p. 229.
78 Rapport Annuel 2009.(IFT),.op.cit., p. 2.
79 Rapport Annuel 2009.(IFT),.op.cit.,.p. 6.
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Au Swaziland par exemple, alors que le gouverne-
ment prévoyait d’instaurer la gratuité de l’éducation
primaire en 2009, la réforme a été annulée pour
cause de difficultés économiques, privant de nom-
breuses familles pauvres de la possibilité de scolari-
ser leurs enfants80. Le Kenya a subit un revers
similaire, en annonçant en septembre 2009 l’ajour-
nement d’une réforme visant à financer l’accès à
l’éducation de 8,3 millions d’enfants en âge d’aller à
l’école primaire et de 1,4 million d’enfants du secon-
daire. Le gouvernement, plaidant la nécessité de ré-
orienter les fonds éducatifs vers des programmes
alimentaires d’urgence, a également demandé aux
directeurs d’écoles de restaurer provisoirement les
frais de scolarité81.

En Afrique de l’Ouest, les enquêtes menées par Aide
et Action montrent que les budgets tendent à dimi-
nuer, alors que plusieurs pays ont instauré la gra-
tuité de l’école, comme au Bénin à la rentrée 2006
et au Togo à la rentrée 2008. Ainsi, les enseignants
font face à un afflux massif de nouveaux élèves. Au
Togo, 75% des élèves interrogés ont constaté une re-
crudescence des effectifs dans les classes, qui accu-
sent désormais un manque d’instituteurs et de
matériel scolaire. Alors que ce pays dépensait 4% de
son PIB pour l’éducation en 2008, le ministre de
l’Economie et des Finances, M. Ayassor Adj Ottèh, a
annoncé une baisse de la part du PIB consacrée à
l’éducation à 3,8% pour 2009. Au Bénin, le gouver-
nement continue de dépenser une large part de son
budget (environ 20% pour le plan éducatif 2006-
2015) pour l’éducation, sur une base de 3 000 francs
CFA par élève et par an. Mais alors que le budget
avait augmenté de 27% entre 2007 et 2008, il n’a
augmenté que de 4,3% en 2009. En Guinée, la com-
binaison des crises politique et économique a provo-
qué un afflux dans les écoles publiques d’élèves
venant des écoles privées, devenues trop chères par
rapport aux revenus des familles. Or l’Etat a perdu

tout moyen de prendre en charge ces nouveaux
élèves. Les budgets des écoles sont bien inférieurs
aux moyens nécessaires et de plus en plus insuffi-
sants face aux besoins. A Madagascar, sous les effets
combinés de la crise politique interne et de la crise
économique, le gouvernement est revenu sur la ré-
forme prévoyant un allongement de la durée de sco-
larisation obligatoire.

Le Sénégal, quant à lui, a toujours consacré une part
importante de son PIB à l’éducation. Le projet de
budget 2010 du ministère de l’Enseignement pré-
scolaire, de l’élémentaire, du moyen secondaire et
des Langues nationales enregistre une hausse de
26% par rapport à 2009, due au rattachement des
secteurs du secondaire et de l’alphabétisation82.  Le
pays a annoncé que les dépenses importantes, dont
l’éducation, seraient protégées grâce au prêt alloué
en décembre 2008 par le FMI pour lutter contre les
effets des crises pétrolière et alimentaire. Mais
lorsque l’on analyse de plus près le budget consacré
à l’éducation, on constate que dans le même temps
le Sénégal diminue depuis plusieurs années les ef-
fectifs d’instituteurs formés et compétents dans ses
écoles : 60% de l’ensemble des enseignants sont des
contractuels, vacataires ou volontaires, et 53% des
instituteurs du primaire sont des volontaires83. Ces
volontaires sont payés moitié moins que les ensei-
gnants qualifiés et suivent une formation de seule-
ment 6 mois dans les Ecoles de formation des
instituteurs, contre 4 ans pour un instituteur titu-
laire. Le recrutement d’enseignements contractuels,
vacataires ou volontaires bénéficiant d’une formation
raccourcie, devient ainsi une variable d’ajustement
des budgets nationaux de l’éducation, avec un impact
majeur et durable sur la qualité de l’éducation. 

La situation est d’autant plus précaire que de 
nombreux pays ont été le théâtre de grèves des en-
seignants, notamment à la rentrée 2009. Le gouver-
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nement du Burkina Faso a ainsi pris des disposi-
tions pour financer une avance sur salaire de
120 000 francs CFA (soit environ 150 dollars US)
aux nouveaux instituteurs afin de les motiver84. Le
financement de cette mesure est toutefois difficile
puisque le pays a accusé une diminution de l’aide
extérieure de 2,9% en 2008 à 2,8% en 200985. 

En Haïti, malgré l’augmentation conséquente du
budget 2008-2009 du ministère de l’Education na-
tionale pour payer les arriérés de salaire, les ensei-
gnants ont continué de manifester à la rentrée 2009. 

La faible rémunération des enseignants et la dété-
rioration de leurs conditions de vie conduisent de
nombreux instituteurs des pays en développement
à chercher un travail additionnel. Au Cambodge,
une étude menée en 2009 auprès de 460 ensei-
gnants par l’Association indépendante des ensei-
gnants du Cambodge révèle ainsi que 53,9% des
enseignants du primaire et du secondaire annulent
régulièrement leurs cours pour exercer une autre
activité, en raison de leur faible rémunération86. En
effet, un instituteur gagne en moyenne entre 25 et
31 euros par mois, alors que le minimum vital men-
suel pour une famille moyenne est de 100 euros…

Au Niger, les enquêtes menées par Aide et Action
en décembre 2009 et janvier 2010 indiquent que le
salaire des enseignants contractuels n’a pas évolué
depuis plusieurs années : il demeure autour de
50 000 francs CFA (environ 76 euros). Il s’agit d’un
montant dérisoire par rapport au prix des produits
de première nécessité qui ont largement augmenté
depuis la crise alimentaire de 2008 et la mauvaise
pluviométrie en 2009. Les deux denrées de base
coûtent cher : un sac de riz coûte en moyenne
25 000 francs CFA et un sac de mil environ 23 000
francs CFA. Dans la région de Zinder, les enquêtes
montrent une absence régulière des enseignants dans

4380 http://www.ei-ie.org/handsup/fr/map_africa.php  
81 EFA Global Monitoring Report 2010,.op. cit, Chapitre 1, p. 24-25.
82 Grâce à cette fusion, le budget total est passé de 212,5 à 267,9

milliards de francs CFA.
83 Campagne Mondiale pour l’Education. Education on the brink.

P. 20 In : Global Campaign for Education. [en ligne].

Disponible sur :

http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/

EDUCATION%20ON%20THE%20BRINK%20-

%20final%5B1%5D.pdf. (Page consultée le 06/10/2009).
84 Le salaire des enseignants est par ailleurs gelé depuis 2005.
85 Perspectives économiques régionales Afrique subsaharienne, op. cit.
86 « Les enseignants cambodgiens sèchent »,

Courrier international, 27 mars 2009.

© Olivier Harrassowski
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leurs classes, puisque ceux-ci mènent des travaux pa-
rallèles (agriculture, commerce, prestations dans le
privé, autres travaux manuels, etc.). Par ailleurs, le fai-
ble niveau de vie des enseignants conduit à la déforma-
tion de certaines activités pratiques et pédagogiques
initiées dans des écoles de la région pour procurer de
la nourriture à moindre coût aux élèves, comme les
jardins scolaires. Alors que les cultures devraient soit
alimenter les cantines scolaires soit être revendues
pour procurer un revenu additionnel aux écoles au
profit des élèves, ces revenus sont récupérés par les
enseignants pour compléter leurs salaires. Par ailleurs,
alors que la culture des jardins scolaires devrait consti-
tuer une activité pédagogique ponctuelle, on note que
beaucoup d’élèves travaillent toute la journée dans le
jardin scolaire pour augmenter les quantités produites.

En Inde, les enquêtes menées par Aide et Action
dans les Etats du Madhya Pradesh et du Tamil Nadu
auprès de 65 enseignants montrent que 40% d’en-
tre eux ont constaté une diminution des budgets ré-
gionaux (par Etat) de l’éducation sur l’année 2009 : 
- 48% estiment que les salaires sont les dépenses les

plus affectées par cette diminution ;  
- 32% estiment que les infrastructures feront l’objet

de coupes financières ;
- 31% s’inquiètent pour la qualité de l’éducation et

l’état du matériel scolaire ;
- 29% craignent un gel des recrutements pour l’an-

née en cours.

Par ailleurs, seulement 63% des instituteurs interro-
gés affirment être payés régulièrement, et la moitié
envisage des baisses de salaires probables. De
même, la moitié des enseignants pense être obligée
à court terme de donner des cours payants,  de ven-
dre de la nourriture ou encore de faire travailler
leurs élèves durant le temps scolaire pour compléter
leur revenu.

Dans un contexte de pénurie des ressources, le re-
crutement d’enseignants supplémentaires paraît
donc mal engagé. Pourtant, selon l’UNESCO, il
manquera sur le seul continent africain 2,3 millions
d’enseignants pour satisfaire les objectifs du Millé-
naire pour le développement en 2015. Les besoins
de l’Afrique de l’Ouest pour le primaire se chiffrent
à 750 000 instituteurs, pour 14 millions d’enfants
encore non scolarisés87. A la rentrée 2009 au Togo,
il manquait 6 000 enseignants, tandis que 9 000
des nouveaux recrutements, chiffre encore insuffi-
sant, concernent des personnes non qualifiées, auxi-
liaires ou contractuelles88. Dans plusieurs pays
d’Afrique subsaharienne, on a observé ces dernières
années l’apparition d’écoles communautaires et
d’enseignants recrutés directement par les parents
pour pallier le manque de professeurs. A Madagas-
car, la moitié des enseignants sont ainsi recrutés par
les communautés et payés par les parents d’élèves89.
Ces enseignants non-fonctionnaires subventionnés
sont payés 80 000 Ariary par mois (28 euros) soit
moins d’un euro par jour … Dans ces conditions, la
plupart d’entre eux partent lorsqu’ils trouvent un em-
ploi mieux rémunéré, et ne sont souvent pas rem-
placés avant le début de l’année scolaire suivante. 

Au Niger, la gestion locale de l’école devient de plus
en plus difficile en raison du manque de moyens.
L’ensemble des enquêtes menées par Aide et Action
dans le pays souligne que les inspections de l’ensei-
gnement de base (IEB), malgré leurs besoins gran-
dissants en infrastructures et en enseignants,
disposent de moins en moins de ressources, les
moyens nationaux alloués aux services déconcentrés
de l’éducation étant gelés. 

Au niveau local, les réhabilitations et constructions
de classes sont financées par les partenaires tech-
niques et/ou financiers, d’où une forte dépendance
aux financements extérieurs : 90% des élus et fonc-
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« Le faible niveau de vie des enseignants conduit à la déformation de certaines activités pratiques
et pédagogiques initiées dans des écoles de la région pour procurer de la nourriture à moindre
coût aux élèves. »
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tionnaires interrogés dans les communes de Tes-
saoua et de Zinder90 soulignent que le manque de
moyens pour l’année 2009 est partiellement ou to-
talement dû à une baisse de l’aide publique au déve-
loppement (aide au budget de l’Etat, présence des
ONG, etc.). A Tessaoua, la commune finance moins
de 2% des projets éducatifs. 

Par ailleurs, 60% des réponses indiquent un gel des
recrutements d’enseignants. Le manque d’effectifs
s’est fait gravement sentir à la rentrée 2009. Les IEB
n’ont pas reçu le nombre d’enseignants nécessaires
pour prendre en charge tous les nouveaux inscrits :
des cours multigrades ou des classes à doubles flux
(certains élèves viennent en classe le matin, les au-
tres l’après-midi) ont dû être mis en place pour ac-
cueillir l’ensemble des élèves. 

Les budgets des écoles souffrent également. Au
Niger, l’école de Farayé (IEB de Magaria, région de
Zinder), en raison de l’augmentation des effectifs
et du gel du budget, accuse un manque de moyens
flagrant : 
- L’école souffre d’une pénurie en matériel scolaire :

alors que l’école disposait de trois cahiers et de
deux stylos par élève en 2008, elle ne peut plus
fournir qu’un cahier et qu’un stylo par élève en
2009. Elle comptait un manuel de lecture pour
trois élèves en 2008, contre un pour quatre élèves
à la rentrée 2009. Les classes contiennent une
table banc pour sept enfants à la rentrée 2009,
contre une pour quatre enfants l’année précédente.
Les cours préparatoires ne disposent pas de bancs
et les enfants suivent les cours sur des nattes. 

- Un enseignant avait en charge en moyenne 38 en-
fants en 2008, contre 57 enfants en 2009. 

45
87 Dépêche AFP du 21 avril 2009.
88 http://www.ei-ie.org/handsup/fr/map_africa.php    
89 BERNARD J.M., En Afrique subsaharienne, il faudra 2,3 millions

d’enseignants d’ici à 2015,. Le Monde, 8 décembre 2009.
90 Tessaoua se trouve dans la région de Maradi, et Zinder dans la

région de Zinder.
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la crise pour les états : 

menace ou opportunité ?

dans de nombreux pays en développement, on
constate donc une diminution des ressources et de
la part du PIB consacrées à l’éducation. Mais il ne
s’agit pas d’une généralité. Certains pays dévelop-
pent des réponses différentes et originales face à la
crise économique actuelle et font ainsi montre de
leur volonté d’investissement durable dans les sec-
teurs sociaux. 

Les expériences passées nous indiquent que les
pays, même les pays à faibles revenus, sont en me-
sure de garantir des services sociaux de base et de
protéger leurs populations. Ainsi, lors des crises pré-
cédentes, les pays sud-américains et asiatiques ont
essayé de dégager des ressources pour assurer une
offre éducative adéquate, même – et surtout – en
temps de crise. Ils ont engagé des programmes de
redistribution encourageants, qui les rendent 
dé sormais plus solides face à la crise actuelle. Mais
les PMA demeurent très fragiles et souvent incapa-
bles de mener de telles réformes sans le soutien des
bailleurs de fonds. Les pays en développement dis-
posent donc de niveaux de résistance hétérogènes à
la crise actuelle, selon leurs expériences passées et
leurs capacités à dégager des ressources.

des crises annonciatrices de changement

Les crises économiques peuvent constituer pour cer-
tains pays une opportunité de mettre en place des
programmes de protection sociale innovants. Face
aux chocs économiques précédents, les pays d’Asie
et d’Amérique latine  ont mis en place des plans fis-
caux de court à moyen terme favorisant les secteurs
sociaux tels que la santé et l’éducation. Ces plans ont
pour but de préserver la capacité financière des fa-

milles à envoyer leurs enfants à l’école et à accéder
aux services de santé. Ils protègent ainsi la demande
éducative et la demande de santé.

Ces programmes prévoient effectivement une aide
financière directe aux familles en identifiant les po-
pulations les plus démunies et en ciblant leurs be-
soins spécifiques. En Amérique latine, des
programmes de redistribution sont apparus dès les
années 1990. En Asie du Sud-Est, la débâcle finan-
cière de 1997 a poussé les gouvernements à mettre
en place ces transferts financiers dans le but d’atté-
nuer l’impact de la crise sur les plus pauvres.

En anglais, les programmes de redistribution sont
baptisés Conditional Cash Transfers (CCT)91, ce qui
implique littéralement la nécessité de remplir cer-
taines conditions pour avoir droit à des aides finan-
cières directes. La nature de ces programmes, ainsi
que les conditions pour y accéder, sont différentes
en fonction de la structure économique et sociale de
chaque pays. Les programmes CCT se sont beau-
coup développés ces dernières années, témoignant
de leur succès. Seulement trois pays en bénéficiaient
en 1997 : le Mexique, l’Argentine et le Bengladesh.
Désormais, ils ont été mis en place dans plusieurs
pays d’Afrique et d’Asie, ainsi que dans presque tous
les pays d’Amérique latine (cf. carte 1). 

Cette région a en effet connu de nombreuses diffi-
cultés économiques, dont la crise mexicaine en 1995
et la crise argentine entre 1998 et 2002. Désormais,
certains outils mis en place par les gouvernements
pour protéger leurs populations vulnérables sont de-
venus des programmes nationaux touchant des mil-
lions de ménages, comme au Mexique ou au Brésil.

Le Honduras a été l’un des premiers pays à mettre
en place une solution innovante face à un taux de
scolarisation très bas. Le programme PRAF II mis

46

L’É
DU

CA
TIO

N 
EN

 SU
RS

IS
… 

LE
S C

ON
SÉ

QU
EN

CE
S D

E L
A C

RI
SE

 ÉC
ON

OM
IQ

UE
 SU

R 
LE

S P
OL

ITI
QU

ES
 P

UB
LIQ

UE
S D

’ÉD
UC

AT
IO

N

« Les expériences passées nous indiquent que les pays, même les pays à faibles revenus, 
sont en mesure de garantir des services sociaux de base et de protéger leurs populations. » 
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en place en 1990 a permis aux familles les plus pau-
vres d’accéder aux aides sous deux conditions : la
scolarisation effective des enfants (l’aide est retirée
si un enfant manque l’école plus de sept jours non
justifiés sur une période de trois mois) et l’utilisation
régulière de l’assistance médicale offerte dans les
centres hospitaliers. 

Au Mexique, le programme Oportunidades a inspiré
de nombreux pays. Faisant suite à la crise de 1994-
1995, ce programme a ciblé les populations en si-
tuation d’extrême pauvreté, afin de les aider sur les
plans de l’éducation, de la santé, de la nutrition et
des revenus. En effet, les familles pauvres mexi-
caines investissaient peu dans l’éducation de leurs
enfants, soit qu’elles ne pouvaient pas payer l’école,
soit qu’elles aient eu besoin d’un revenu supplémen-
taire, les enfants étant susceptibles d’être mis au tra-
vail très tôt. Oportunidades s’est donc engagé à
fournir aux parents l’équivalent de ce que leur enfant

47

91 Traduction : transferts financiers conditionnels, aidant les

populations selon des critères d’éligibilité précis.

carte 1. nombre de pays ayant mis en place un programme de redistribution financière 

entre 1997 et 2008.

Source : FISZBEIN A. et SCHADY N. Conditional Cash Transfers. Reducing present and future poverty. Washington, DC : Banque mondiale, 2009, p. 4
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gagnerait en travaillant. Le programme a d’abord
ciblé les zones rurales, puis s’est étendu aux zones
urbaines. Les aides touchent désormais plus de 4
millions de foyers, dont 2,5 millions en zone rurale.
Une famille touche pour chaque enfant une aide fi-
nancière supérieure pour les filles à partir du secon-
daire : 66$/mois contre 58$/mois pour les garçons,
et ceci en raison du taux de déscolarisation plus im-
portant des filles. Par ailleurs, les aides – en termes
d’éducation, mais aussi de santé et de nutrition –
sont allouées aux femmes chefs de famille, une
meilleure utilisation des aides étant constatée
lorsque celles-ci sont données aux femmes, qui les
consacrent plus spontanément à l’éducation et à la
santé de leurs enfants.

Au Brésil la Bolsa Familia et son volet éducatif la
Bolsa Escola, permettent aux familles très pauvres
de toucher une aide si leurs enfants sont scolarisés
et bénéficient des campagnes de vaccination. Ces
aides touchent déjà près de 11 millions de foyers, soit
46 millions de personnes. Appuyé par la Banque
mondiale, le gouvernement brésilien veut élargir
son programme en assurant à terme la couverture
globale des populations vulnérables du pays et en
renforçant le système d’identification des popula-
tions cibles.

L’ampleur des programmes peut toutefois être
moindre. Certains pays mettent en place des projets
pilotes ou ciblant une partie de la population. Le
programme Chile Solidario, au Chili, cible les po-
pulations vivant dans l’extrême pauvreté et touche 
215 000 familles, soit 5% de la population. Au
Cambodge, les programmes d’aide financière tou-
chent 1% de la population, contre 40% en Equa-
teur et entre 20% et 25% au Brésil ou au
Mexique92. Pourtant, ces premiers efforts ont
donné le ton : même dans les pays dénués de pro-
grammes ciblés sur l’éducation, les dépenses dans

ce secteur continuent d’augmenter. En Amérique
latine, 19 pays ont augmenté leurs dépenses dans
ce domaine en pourcentage du PIB ces dernières
années. Au Chili et en Bolivie, elles ont même aug-
menté de plus de 2%93. 

Plusieurs programmes ciblent uniquement l’éduca-
tion. Au Bengladesh, le Female Secondary School 
Assistance (FSSA)94 veut réduire les inégalités liées
au genre dans le milieu scolaire. Au Cambodge,
deux programmes ont pour objectif  l’amélioration
de l’accès et de la qualité de l’éducation dans le 
secondaire. En Indonésie, un mécanisme simi-
laire a été mis en place suite à la crise est-asiatique
pour prévenir la déscolarisation dans le primaire
et dans le secondaire. 

De manière générale, les programmes de redistri-
bution financière ont permis d’atteindre deux objec-
tifs. Ils ont pu donner aux ménages les plus pauvres
une base plancher leur permettant d’améliorer leur
pouvoir d’achat et d’accéder aux services de base. Ils
ont également des effets très nets sur la consomma-
tion et la réduction de la pauvreté, plus ou moins
prononcés selon le niveau des transferts financiers.
Dans le cas du Nicaragua, ces transferts représen-
tent 30% du revenu des ménages, dans le cas du
Cambodge seulement 2% du revenu familial95. La
consommation des familles augmente, surtout en
termes de qualité de la nourriture puisqu’elles ten-
dent à diversifier leur nourriture en achetant plus
de protéines, de fruits ou de légumes96, ces meilleurs
apports nutritifs ayant des conséquences positives
sur la santé des enfants.

Au-delà de l’objectif économique, les programmes
CCT encouragent l’accumulation de capital humain,
puisque les aides sont conditionnées par l’investis-
sement des familles dans l’éducation et la santé de
leurs enfants. Les ménages les plus pauvres pour
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lesquels le coût de l’éducation était inabordable par-
viennent ainsi à scolariser leurs enfants, tandis que,
dans les pays où l’éducation est une valeur fonda-
mentale même en temps de crise économique, les
familles ne sont plus contraintes de vendre leurs
biens pour scolariser leurs enfants97.

Grâce à ces programmes, les niveaux de scolarisa-
tion ont considérablement augmenté (cf. tableau 7).
Au Mexique, les impacts d’Oportunidades sont très
positifs en termes d’éducation, de santé et de nutri-
tion des enfants. Concernant l’éducation, les enfants
ayant bénéficié du programme pendant 5 ans et
demi ou plus achèvent en moyenne une année sup-
plémentaire dans le primaire. La probabilité d’inté-
grer le secondaire a augmenté de 33% pour les
élèves suivant un cursus primaire régulier, et le taux
de scolarisation du secondaire a augmenté de 20%
pour les filles et de 10% pour les garçons98.

Au Pakistan, le Punjab Education RSP a permis
d’augmenter de 11% la scolarisation des filles âgées
de 10 à 14 ans. Au Cambodge, ces programmes ont

49tableau 7. impacts des programmes de redistribution sur la scolarisation

Pays Age Taux de scolarisation Impact Niveau de transfert 

avant le programme du programme (en % du revenu des familles)

Chili 6-15 60,7% +7,5% 3-7%

Equateur 6-17 75,2% +10,3% 10%

Mexique Classes: 

0-5 94,0% +1,9%

6 45,0% +8,7%

7-9 42,5% +0,6% 20%

Nicaragua 7-13 72,0% +12,8% 30%

Cambodge 7-9 65,0% +31,3% 2%

Pakistan 10-14 29,0% +11,1% 3%

Source: FISZBEIN A. et SCHADY N. Conditional Cash Transfers. Reducing present and future poverty. Washington, DC : Banque mondiale, 2009, p. 4

92 FISZBEIN A. et SCHADY N..Conditional Cash Transfers. 

Reducing present and future poverty. present and future poverty, 

Washington, DC : Banque mondiale, 2009,.p. 5-6.
93 Education and the economic crisis, op. cit., p. 9.
94 Traduction: Programme d’assistance aux filles du secondaire.
95 Conditional Cash Transfers. Reducing present and future poverty.,

   op. cit.,.p. 106.
96 Ibid, p. 113.
97 Ibid. p. 123.
98 Banque mondiale. Averting a Human Crisis during the Global 

Downturn. Washington, DC : World Bank, 2009, p. 13.
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réduit la déscolarisation de 20% à 30% entre la pre-
mière et la deuxième année du cycle secondaire99. 

En Afrique du Sud, le Child’s Support Grant a permis
depuis 1998 de favoriser l’accès à l’éducation de 6,7
millions d’enfants issus des familles les plus pau-
vres100. Un enfant en ayant bénéficié en 2002 avait
ainsi plus de chances d’être scolarisé les années sui-
vantes, comparativement à un enfant du même âge.
Le Child’s Support Grant a permis d’augmenter la
scolarisation de 8,1% pour les enfants âgés de 6
ans101, et au moment de la crise économique, ce pro-
gramme a permis d’éviter les stratégies d’adaptation
des familles et la déscolarisation.

Le succès de deux programmes CCT au Cambodge
montre que les PMA peuvent également être capa-
bles de dégager des ressources en faveur de pro-
grammes de redistribution, avec le soutien des
bailleurs de fonds. Alors que suite à la crise, la
Banque mondiale et le FMI poussent les pays en dif-
ficulté à adopter des mesures pro-cycliques102, plu-
sieurs études montrent les bénéfices de mesures
contre-cycliques103. La mise en place d’un pro-
gramme de redistribution au Burkina Faso permet-
trait par exemple de contrer intégralement les effets
de la crise sur la pauvreté infantile en hausse d’en-
viron 4% entre 2009 et 2011 et de réduire de 0,5%
le taux de déscolarisation dû à la crise104.

Si les programmes CCT ont un impact important
sur les taux de scolarisation, quelques problèmes de-
meurent. Tout d’abord, les programmes CCT n’ont
pas amélioré l’acquisition des connaissances à la sor-
tie de l’école : un travail complémentaire sur la qua-
lité de l’éducation est nécessaire. D’autres actions
complémentaires au niveau de l’offre scolaire doi-
vent également être mises en place : améliorer la
qualité de l’éducation et la couverture scolaire sur le
territoire, offrir plus de bourses, réhabiliter les

écoles primaires, construire des écoles secondaires,
améliorer la condition des enseignants, etc. De plus,
il est nécessaire de stimuler les modifications des
comportements des ménages, qui ne comprennent
pas toujours l’intérêt de scolariser leurs enfants. 

la crise de 2009 : vers des 

changements structurels 

Les crises passées ont poussé de nombreux Etats à
agir sur la demande éducative. Les programmes
d’aide financière directe aux familles peuvent per-
mettre aux populations de traverser la crise écono-
mique actuelle avec moins de heurts et de prévenir
les stratégies alternatives des familles, comme la
déscolarisation ou la réduction des dépenses de
santé. Mais pour être réellement efficaces, ces me-
sures doivent s’accompagner d’une protection des
budgets de l’éducation et d’une amélioration de l’of-
fre éducative générale.

Investir dans l’éducation et la formation est en effet
un pan essentiel de la reconstruction économique :
aux Etats-Unis par exemple, le plan de relance inclut
100 milliards de dollars pour l’éducation, dont 54
milliards seront dédiés à la mise en place d’un fonds
pour rénover les écoles existantes. 400 000 emplois
liés au domaine de l’éducation ont été préservés
grâce à ce plan. Le gouvernement Obama a voulu
que les enseignants soient au cœur de la réforme,
grâce à des réévaluations de salaire et à la moderni-
sation générale de l’enseignement. Entre février et
septembre 2009, plus de 67 milliards de dollars US
ont déjà été alloués aux Etats fédérés, qui assurent
en moyenne 90% du financement des secteurs pri-
maire et secondaire et 40% de l’enseignement supé-
rieur public.

Lors de la crise de 1998, le gouvernement argentin
a pu préserver les taux de fréquentation de l’école
primaire en augmentant de 50% le nombre de béné-
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« Investir dans l’éducation et la formation est un pan essentiel de la reconstruction 
économique. » 
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ficiaires de bourses d’Etat, en finançant la construc-
tion systématique de réfectoires, et en déclarant le
budget éducatif « dépense protégée », c’est-à-dire
avec interdiction totale de le diminuer. Le cas de l’Ar-
gentine prouve qu’il est possible, même en temps
de crise, de dégager des ressources afin de protéger
les services de base. 

En Asie, malgré la crise de 1997, les programmes
de redistribution sont rares. Seuls le Cambodge, l’In-
donésie et les Philippines ont développé ce type d’ac-
tions. Mais d’autres pays de la sous-région, tirant les
leçons des crises précédentes, s’avèrent aujourd’hui
plus résistants et mieux armés pour faire face à la
crise économique mondiale, et certains s’engagent
même dans des réformes en profondeur. Le plan fis-
cal en deux temps de la Thaïlande montre par exem-
ple que le pays s’oriente vers un changement
structurel durable (cf .encadré 4).

les difficultés à maintenir l’offre éducative:

exemples de la Guinée et de Madagascar

Dans les PMA, l’éducation rencontre des problèmes
particuliers en temps de crise globale de l’économie.
Par ailleurs, certains de ces pays sont politiquement
fragiles ou en situation de conflit ouvert et il est par
conséquent difficile de faire la part des choses entre
les conséquences de la pauvreté endémique, des
crises internes, comme les crises politiques graves,
et celles des chocs économiques externes. En re-
vanche, il est certain que les chocs économiques ont
des effets bien ciblés et qu’ils aggravent une situa-
tion déjà difficile pour des populations particulière-
ment vulnérables. 

Les PMA se caractérisent par un niveau de revenu
par habitant inférieur ou égal à 900 dollars US. Ce
sont aussi des pays qui souffrent de la faiblesse de
leur capital humain. Ces pays sont également plus
vulnérables sur le plan économique : leurs économies

5199 Entre les classes 6 et 7 : le cycle primaire dure 5 ans, puis le

secondaire 3 ans.
100 WILLIAMS M.J. The Social and Economic Impacts of South

Africa’s Child Support Grant. Arts with Honors in Economics.

Williamstown, Massachusetts : Williams College, 2007, 89p., p. 6-7.
101 CCASE A, HOSEGOOD V. et LUND F. The reach and impact

of Child Support Grants: evidence from KwaZulu-Natal.

Development Southern Africa, 2005, volume 22, p. 467-482, p. 469.
102 Les mesures pro-cycliques vont dans le sens de la réduction des

recettes : elles consistent entre autres en une baisse des

dépenses, une stabilisation de la balance financière, une

réduction des investissements.
103 Les mesures contre-cycliques visent à investir plus pour contrer

la réduction des recettes et relancer l’économie. Les

gouvernements peuvent augmenter les dépenses dans les

services publics, investir dans les infrastructures, mener une

politique de création d’emplois et de soutien d’industries, ou

alléger les taxes.
104 COCKBURN J., FOFANA I. et TIBERTI L. Simulating the

impact of economic crisis and policy responses on children in

West and Central Africa. Document de travail du Forthcoming

Innocenti, intervention pour la conférence.The Global

Economic Crisis: Including Children in the Policy Response,

Londres 9-10 novembre 2009, p. 30-40.

© Michelle Lelaizant

RAPPORT_02_FR:Mise en page 2  14/04/10  14:18  Page 51



sont peu diversifiées et souvent dépendantes des
produits de base et des matières premières. Face à la
crise de leurs exportations, causée par la détériora-
tion des prix et la baisse de la demande, l’aide exté-
rieure devient rapidement le seul moyen de faire
face aux besoins des populations. Or, le niveau de
l’aide baissera en 2010 et les conséquences de cette
diminution sur l’éducation sont majeures. 

En Guinée, les effets de la crise économique ont été
accentués par la crise politique survenue en décembre
2008. Les aides vers la Guinée ont été partiellement
suspendues du fait des sanctions imposées par la
communauté internationale. L’Agence Française de
Développement a suspendu une grande partie de ses
financements, tandis que l’OCDE a limité sa coopéra-
tion technique avec le pays. Dans un pays porté à bout
de bras par les subventions, les aides bilatérales ou
l’aide aux ONG, l’arrêt des financements externes
compromet gravement le bien-être de la population. 

Le secteur de l’éducation a été fortement touché : il
devait bénéficier en décembre 2008 d’un don sup-
plémentaire de 10 millions de dollars US de la
Banque mondiale. Le pays avait alors décidé d’enta-
mer une réforme en profondeur concernant l’amé-
lioration de l’accès à l’éducation, la couverture
scolaire, les conditions d’apprentissages et d’ensei-
gnement, ainsi que la gestion du système scolaire.
Dans ces conditions, il est très peu probable que
cette réforme soit mise en œuvre.

L’Initative Fast Track n’assurera qu’une partie des fi-
nancements prévus : seuls 10 millions de dollars US
seront décaissés la première année sur des activités
estimées à fort impact, à moindre risque et bénéfi-
ciant directement aux communautés, au lieu des 50
millions initialement prévus108. 

De même, en février 2009, le FMI a suspendu l’exa-
men du dossier de Madagascar, ajournant les aides
budgétaires de l’Union européenne, de la Banque
mondiale ou encore de l’Agence Française de Déve-
loppement. Cette suspension est consécutive à une
mauvaise gestion des fonds constatée par les bail-
leurs et à la crise politique que traverse le pays. Pour
l’Union européenne, les conditions du déblocage
des fonds109 impliquent le suivi d’une feuille de route
menant vers une transition politique stable. Début
2010, faute de parvenir à un accord en faveur d’une
solution politique consensuelle, le sous-secrétaire
d’Etat adjoint américain délégué aux affaires afri-
caines, M. Karl Wycoff, a évoqué de nouvelles sanc-
tions à l’encontre de Madagascar, mentionnant que
d’autres pays évaluent actuellement l’aide qu’ils lui
accordent. Les Etats-Unis ont ainsi suspendu toutes
les aides au pays à l’exception de quelques actions
humanitaires. 

Dans ce contexte, il est de moins en moins envi-
sageable pour l’Etat de financer correctement le sec-
teur public. En Guinée, les progrès du système
éducatif ont considérablement régressé. Le budget
de l’éducation a chuté de 16,2% en 2002 à 11,8% du
PIB en 2007110, alors que la moyenne de la sous-ré-
gion se situe entre 30% et 50%. En Guinée, 33% à
35% du budget éducatif est dédié à l’éducation pri-
maire. Le plan 2008-2015 du ministère de l’Educa-
tion nationale prévoyait d’augmenter cette
proportion à 50%, mais dans les circonstances ac-
tuelles, ce chiffre ne semble guère réaliste. 

Suite aux crises économique et politique en Guinée,
le nombre d’enseignants a considérablement dimi-
nué et de nombreuses réformes de l’éducation ont
été ajournées. La mise en place de cadres de concer-
tation à l’échelon préfectoral, pour prévoir les ré-
formes et les investissements sur une base
triennale, est suspendue111. Leur disparition ne per-
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53La Thaïlande a su tirer les leçons de la crise
financière de 1997. Cette crise avait provo-
qué une diminution significative du revenu
des ménages de 14% dans les zones ur-
baines et de 18% dans les zones rurales105.
Dans l’ensemble, ce choc n’a pas eu l’im-
pact escompté : le taux de scolarisation a
globalement augmenté de 74,8% à 75,5%
entre les années scolaires 1997-1998 et 1998-
1999. Cependant, les populations ont été dif-
féremment touchées. Les taux d’abandon
ont été plus forts dans les zones rurales, et
deux fois plus importants pour les enfants
de familles pauvres. Le taux d’abandon entre
le primaire et le secondaire a atteint 40%
pour les plus pauvres, contre 27% chez les
familles aisées106. Les réponses du gouver-
nement thaïlandais ont été temporaires :
les dépenses éducatives ont été maintenues
sur 1997 et 1998, l’éducation a été rendue gra-
tuite le temps de la crise, et une première ten-
tative de couverture médicale universelle a été
mise en place, sans contribution financière des
plus pauvres.

Depuis le dernier trimestre 2008, la crise a
des effets similaires et amplifiés. Sur 2009,
elle a provoqué la première contraction du-
rable de l’économie thaïlandaise depuis près
de dix ans en termes de croissance du PIB.
Deux des secteurs cruciaux du PIB de la
Thaïlande sont touchés par la récession :
-le tertiaire, qui représente 6% du PIB, a vu
son chiffre d’affaires chuter de 35%.
-le secteur automobile, qui représente 11%
du PIB, a accusé une baisse de la production
et des exportations d’environ 30% et 35% en
2009. 
Par ailleurs, les exportations de textiles, sec-
teur employant 25% de la population thaï-
landaise, ont diminué de 25% sur 2009.

Deux programmes de relance ont été mis en
place pour faire face à ces difficultés. Le
premier, entre mars et septembre 2009, a eu
pour objectif de mettre en œuvre des me-
sures immédiates pour réduire le coût de la

vie des familles : en parallèle à un pro-
gramme de redistribution financière pour les
familles les plus pauvres, la population thaï-
landaise peut désormais bénéficier de
quinze années d’éducation gratuite, contre
douze auparavant107. D’autres mesures de
court terme ont été mises en place, comme
l’amélioration des capacités d’absorption
des communautés, le développement de
leur potentiel économique, ou encore la
promotion du rôle des volontaires travaillant
dans le secteur de la santé.

Ce premier programme a été suivi d’un plan
de deux ans jusqu’en septembre 2011, ayant
pour objectif de renforcer les capacités du
pays sur le long terme. Les moyens finan-
ciers les plus conséquents concernent
l’amélioration du système agricole et les in-
frastructures, dont la réhabilitation des éta-
blissements scolaires. Le volet éducation
prévoit d’améliorer la qualité de l’enseigne-
ment et l’efficacité du système d’acquisition
des connaissances, de renforcer les capaci-
tés d’apprentissage des communautés, de
créer des centres éducatifs dans chaque ré-
gion et sous-région, ou encore de travailler
sur la formation des enseignants et la qualité
des réformes éducatives. C’est donc l’amé-
lioration de l’offre éducative générale qui
est ici concernée.

En tout, 3 milliards de dollars US vont être
investis dans l’éducation et la remise à ni-
veau des écoles rurales. Le pays a également
choisi d’agir sur le revenu des plus démunis,
en offrant une aide aux personnes à faible re-
venu travaillant dans le secteur formel, à
cause des pertes d’emplois, ainsi qu’une
aide mensuelle aux personnes âgées. Enfin,
le plan thaïlandais prévoit l’amélioration de
la qualité des services de santé, de la sécu-
rité alimentaire et énergétique et la création
de 1,5 million d’emplois. 

On voit donc que le plan de la Thaïlande va
bien au-delà d’une réponse à la crise : il

s’agit d’un changement structurel de long
terme. Les réformes de 2009 prolongent
les mesures temporaires prises en 1997,
par exemple la décision de rendre temporai-
rement gratuite l’éducation. De crise en
crise, le gouvernement thaïlandais a ren-
forcé ses capacités fiscales internes, et donc
sa capacité à répondre aux chocs externes :
le plan de relance actuel fait majoritairement
appel à des recettes et à des taxes internes,
et non aux aides extérieures. Entre 1997 et
2008, les dépenses sociales ont par ailleurs
augmenté de 20% jusqu’à hauteur de 35%
du budget national.

le cas de la thaïlande4

105 MOK K.H., LAWLER J. et BOND HINSZ

S. Economic Shocks in Education: Analysis

of the 1997 Asian Financial Crisis and

Lessons for Today. Global Social Policy, n°9,

2009, p. 158.
106 ABLETT J. et SLENGESOL I.A.Education

in Crisis: the Impacts and Lessons of the

East Asian Financial Shock 1997-1999. In :

Forum mondial sur l’éducation, Education

pour tous, Bilan à l’an 2000 (synthèse

globale). Paris : UNESCO, 2000, p. 18-19.
107 Le cursus thaïlandais se divise entre 6

années de primaire, 3 années de secondaire

« junior » et 3 années de secondaire 

et auparavant, le gouvernement thaïlandais

finançait les 12 années de cursus.

Désormais, trois années supplémentaires s’y

ajoutent, qui peuvent être dédiées à 2 ou 3

années de pré- primaire, ou à des années de

post-secondaire et/ou de formation

professionnelle. 
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met pas d’améliorer la participation des parents à la
gestion du système éducatif. Par ailleurs, la décen-
tralisation au niveau préfectoral connaît un coup
d’arrêt. Au niveau des financements, les directions
préfectorales chargées de l’éducation ne reçoivent
plus de ressources depuis plus d’un an. Consé-
quences directes : l’animation communautaire et les
cadres d’échange entre parents d’élèves et élus lo-
caux ont été suspendus. La planification des res-
sources pour l’éducation est au point mort et le
soutien pédagogique en direction des enseignants
a dû être abandonné. 

A Madagascar, les sanctions prises à l’encontre du
pays et le gel temporaire des fonds de l’APD repré-
sentent une catastrophe humanitaire. Plusieurs pro-
jets ont ainsi été suspendus : le Projet de soutien au
développement rural, le Fonds d’intervention pour
le développement, le Millenium Challenge Account
(entraînant une perte d’emploi pour les salariés et
une suspension de l’appui pour les bénéficiaires lo-
caux), le Pôle intégré de croissance (60% du person-
nel a été licencié), etc. Quant à l’APD, les fonds
concernés représentent 75% des investissements du
secteur public du gouvernement. Autant dire que
sans ces aides, l’Etat se retrouve dans l’incapacité de
supporter les services sociaux de base, alors que
l’économie est au plus mal112. 

La récession était déjà perçue comme une menace
pour la paix sociale, malgré une croissance positive,
et la crise économique est venue freiner cette hausse
de la croissance.113. Entre janvier et octobre 2009, le
Groupement des entreprises de Madagascar, princi-
pal syndicat du pays, a enregistré de nombreuses
annulations de commandes. Le nombre d’entre-
prises ayant eu recours au chômage technique a
plus que doublé. De même, la demande interne est
paralysée en raison de la diminution du pouvoir
d’achat. La crise politique a aggravé ces problèmes,

54 en raison des violences et pillages. Sur l’année 2009,
le pays enregistre une perte de 228 000 emplois qui
pourrait aller jusqu’à 300 000 emplois avec la sus-
pension de l’AGOA114 : 78,5% sont des emplois du
tertiaire, 21,1% du secondaire, tandis que l’agricul-
ture est jusque là relativement épargnée. A cela
s’ajoutent les nombreux autres troubles que connaît
Madagascar depuis 2008 : cyclones, sécheresses,
chômage… La loi de finances adoptée le 31 décembre
2009 annonce une politique d’austérité et de baisse
significative des investissements publics.

Entre 2008 et 2009, les budgets de l’éducation et
de la santé avaient déjà enregistré des diminutions
respectives de 20% et 16%115. Depuis le début de
l’année 2009, le budget de l’éducation a progressive-
ment été diminué pour être ramené à 64% de l’en-
veloppe initialement fixée. Un financement prévu
de 85,1 millions de dollars US en faveur de l’éduca-
tion (dans le cadre de l’IFT) a été suspendu par la
communauté internationale. Par ailleurs, alors que
depuis fin 2008 une initiative pilote était conduite
dans 20 circonscriptions scolaires pour passer de
cinq à sept années d’éducation primaire, le ministre
de l’Education a décidé d’ajourner cette expérience et
de ne pas y donner suite.

Plus globalement, les Nations unies prévoient que la
grave détérioration des services publics qui a débuté
fin 2009 se prolongera tout au long de l’année 2010116. 

Des phénomènes de déscolarisation s’observent
déjà. Selon les chiffres de l’UNICEF, la scolarité de
10 000 enfants a été interrompue par les deux cy-
clones successifs qui ont eu lieu au mois de janvier
2009. La crise politique a provoqué la déscolarisa-
tion de 116 000 enfants supplémentaires entre jan-
vier et mars 2009, notamment dans les villes les
plus affectées par la violence, comme la capitale : les
écoles ont fermé temporairement, et même à leurL’É
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« A Madagascar, les sanctions prises à l’encontre du pays et le gel temporaire des fonds de l’APD
représentent une catastrophe humanitaire. »
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réouverture, l’absentéisme a atteint 60%. Un taux
de 30% a été rapporté dans les zones les moins tou-
chées. Les enquêtes menées par Aide et Action dans
plusieurs régions du pays montrent qu’un tiers des
familles interrogées ont déscolarisé un ou plusieurs
enfants en 2009 suite à leur perte de pouvoir d’achat
et à l’augmentation des coûts liés à l’éducation.

Par ailleurs, les écoles manquent cruellement de res-
sources, puisque les subventions du gouvernement
sont allouées en fonction du nombre d’enfants par
école. Alors que l’Etat subventionne habituellement
les fournitures scolaires et les uniformes, depuis la
rentrée 2009 les familles doivent s’acquitter de
toutes ces charges. Il est probable qu’en raison de la
crise et du gel des aides extérieures, le phénomène
de déscolarisation s’aggrave. D’ailleurs, on constate
déjà une recrudescence du travail des enfants, no-
tamment dans les rues des grandes villes où les en-
fants sont de plus en plus nombreux à tenir les
petits commerces de beignets ou d’arachide, et les
gargotes. 

Le ministère de l’Éducation avait annoncé, dans le
cadre de l’IFT, l’extension du programme de repas à
l’école. Ce décaissement aurait permis d’assurer le
repas du midi pour 60 000 élèves supplémentaires,
alors que le programme actuel en touche 90 000.
L’annonce de l’austérité budgétaire du nouveau gou-
vernement fait craindre l’annulation de cette réforme.
Si le gouvernement la supprime, 150 000 élèves per-
dront le bénéfice d’un repas gratuit par jour. 

Alors qu’il est difficile dans ces contextes de main-
tenir une offre éducative de qualité en raison des
difficultés financières des gouvernements, il est
tout aussi compliqué de maintenir la demande
éducative, puisque les familles ont un niveau de
vie très faible. Dans les pays en proie à des crises
internes graves ou face à des intempéries117, la crise

55108 Rapport Annuel 2009.(IFT),.op. cit., p. 9.
109 Les fonds alloués au titre des 9  et 10  Fonds Européens

de Développement (l’instrument principal de l’aide de l’Union

européenne pour la coopération au développement) s’élèvent à

630 millions d’euros.
110 Données de la Campagne mondiale pour l’éducation 2000-

2007: http://www.campaignforeducation.org/fr/guinea ;

données UNICEF pour 1997-2006:

http://www.unicef.org/french/infobycountry/guinea_statistics.h

tml#56 (Page consultée le 15/12/2009). 
111 Ces comités préfectoraux de pilotage de l’éducation

permettaient aux différents acteurs impliqués – parents d’élèves,

ONG locales, fonctionnaires, enseignants – de se rencontrer et

de prendre ces décisions ensemble.
112 La Banque mondiale a annoncé que Madagascar était entrée

en récession depuis le deuxième trimestre 2009 avec un

effondrement de la croissance, une baisse des investissements et

une réduction de 30% des investissements publics, et une chute

des exportations.
113 Les estimations pour 2009 prévoyait une croissance à 7,5% mais

les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous avec une

croissance à seulement 0,6%.
114 AGOA : Africa Growth Opportunity Act. Voté en mai 2000 par

le Congrès américain, l’AGOA vise à soutenir l’économie des

pays africains en facilitant leur accès au marché américain, sous

réserve de respecter certains critères d’éligibilité.
115 KLAUS D., ANDRIATSITOAINA A., ANDRIANJAKA N. H., 

van den BOOGAERDE P. et al. Evaluation de la vulnérabilité à

Madagascar, New York : Nations Unies [Groupe Inter- agence de

                                                                                                                              de suivi de la vulnérabilité], 2009, p. 7. 
                                                                                                                                                                                                               116 Ibid, p.38.
                                                                                                                                                                                                              117 Les intempéries comme les sécheresses, les inondations, ou les

                                                                                                                            nuisibles (ex : criquets en Afrique de l’Ouest) mettent à mal les

                                                                                                                            récoltes des populations rurales.
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économique en a aggravé et renforcé les impacts
socio-économiques. Prises dans le cercle de la pau-
vreté, les familles ne parviennent plus à faire face
aux dépenses de base, tandis que les gouverne-
ments ont peu de moyens de réagir et de protéger
les populations les plus exposées. D’autre part,
pour de nombreuses familles, l’éducation est diffi-
cilement identifiable à un projet porteur d’avenir
face à une paupérisation massive et au manque de
perspectives. 

conclusion

Les pays en développement ont des niveaux de résis-
tance hétérogènes face à la crise actuelle, selon leurs
expériences passées et leurs capacités à mettre en
œuvre des solutions financières qui permettent de
protéger à la fois l’offre et la demande d’éducation
des familles. De nombreux pays à revenu intermé-
diaire ont réussi, tirant parti des crises précédentes,
à mettre en place des programmes de redistribution
encourageant l’éducation. Mais la situation des pays
les plus pauvres est plus précaire : ceux-ci ne dispo-
sent ni de programmes préalables, ni des ressources
financières nécessaires afin de mettre en place des
mesures contre-cycliques. 

Si tous les Etats souffrent de la crise économique en
termes de ressources disponibles, ses effets sur
l’éducation sont plus importants dans les PMA que
dans les pays à revenu intermédiaire118, et particu-
lièrement dans les Etats fragiles. Face à cette situa-
tion, non seulement l’atteinte des objectifs de l’EPT
semble être un rêve inaccessible, mais de plus, il est
à craindre qu’une grande partie des progrès réalisés
jusqu’ici soit anéantie. Lorsque l’on sait que la plu-
part des enfants déscolarisés ont peu de chances

d’accéder de nouveau à l’éducation, c’est tout une gé-
nération d’enfants dont l’avenir pourrait être ainsi
sacrifié. Car si de nombreux pays sont démunis
pour protéger leur secteur éducatif, on constate dans
le même temps que les familles, dont le niveau de
vie baisse, ont perdu la possibilité - ou la nécessité -
de scolariser leurs enfants. 
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118 FERREIRA F. H. G. et SHADY N. Agregate Economic Shocks ,

Child Schooling, and Child Health..Washington, DC :   

    Banque mondiale, 2008.
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III. Les familles face à la crise
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Pour les familles les plus vulnérables dont les reve-
nus baissent, il devient difficile de financer l’éduca-
tion des enfants. Les trois crises combinées,
autrement appelées “la crise des trois F” : fuel (crise
énergétique), food (crise alimentaire), financial (crise
financière), ont eu des effets dévastateurs sur le ni-
veau de vie des familles des pays à faible revenu,
mais aussi des pays à revenu intermédiaire.

Entre décembre 2009 et janvier 2010, Aide et Ac-
tion a mené de vastes enquêtes dans 8 pays119 auprès
de 560 personnes afin de mieux comprendre et
identifier les impacts de la combinaison des diffé-
rentes crises sur l’éducation. Ces enquêtes ont per-
mis d’identifier une diminution générale du niveau
de vie des familles et de constater que la priorité était

donnée aux dépenses permettant d’assurer la sur-
vie des ménages. Ainsi, le financement de l’éduca-
tion apparaît de plus en plus difficile pour de
nombreuses familles, d’autant que la qualité de
l’offre éducative tend à se dégrader. Les enquêtes
ont par ailleurs révélé que la crise économique re-
présentait un coup fatal pour de nombreux mé-
nages faisant déjà face aux conséquences des crises
alimentaire et énergétique. Si la crise économique
ne peut être rendue seule responsable des difficul-
tés auxquelles font face les populations à l’heure
actuelle, il apparaît néanmoins clairement qu’elle
renforce l’exclusion durable de l’éducation pour
des millions d’enfants et crée des conditions plus
que précaires pour leur bien-être physique et émo-
tionnel. 

« La crise est un problème très difficile à régler. Ici, il n’y a pas de travail et pas d’argent.
Il y a des familles dans lesquelles ni le père ni la mère ne travaillent. Quand on va à l’hôpital, 
on voit des personnes qui sont malades mais qui n’ont pas l’argent pour se soigner. »

Sokhna Ndiaye, 9 ans, Sénégal.

« Chez nous il y a la crise, parce qu’il n’y a pas d’argent. La crise rend les gens pauvres. Dans notre 
famille il y a la crise parce que ma maman ne travaille plus. Moi je pense que la crise n’est pas bonne. » 

Elisabeth Mendy, 8 ans, Sénégal.

« L’année passée, il y a eu beaucoup de grèves à l’école de Sindia. Les classes de l’école sont
vieilles, nous n’avons pas de fournitures. L’école de Sindia est pauvre. Mais un élève de CM2 ne peut
pas faire grève. » Ousseymou Faye, 12 ans, Sénégal.
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faut-il décider de scolariser son enfant ?

en temps de crise, les frais liés à l’éducation rivali-
sent avec les frais liés à la survie des familles. Il est
difficile pour les ménages les plus pauvres de main-
tenir leur niveau de vie, et donc de dégager de l’ar-
gent pour d’autres frais que la nourriture. La crise
actuelle, en raison de la hausse du chômage et des
facteurs de vulnérabilité des ménages, menace l’édu-
cation. Ainsi, l’expérience des crises passées montre
que les taux de scolarisation ont tendance à baisser,
soit que les familles n’aient plus assez d’argent pour
payer les frais liés à l’éducation (droits de scolarité,
frais de transport et de matériel scolaire, uniformes,
etc.) soit qu’elles aient besoin de dégager un revenu
supplémentaire en faisant appel au travail de leurs
enfants. 

des dépenses familiales orientées 

vers la survie 

Selon les critères de la Banque mondiale, le monde
a été en constante progression en matière de réduc-
tion de la pauvreté entre 1981 et 2005. Pour mesurer
ces changements, la communauté internationale se
base sur deux critères (imparfaits) : le seuil de pau-
vreté est fixé à 2 dollars par jour, tandis que le seuil
de l’extrême pauvreté est fixé à 1,25 dollar par jour.
En Asie du Sud-Est, le nombre de personnes vivant
avec moins  de 1,25 dollar par jour a diminué de  380
millions, passant de 80% à 18% de la population to-
tale entre 1981 et 2005. En Asie du Sud, ce chiffre
est tombé de 60% à 40% sur la même période. Ce-
pendant, 600 millions de personnes demeurent en
situation de pauvreté dans la région. En Afrique au
contraire, le nombre de personnes vivant avec
moins de 2 dollars par jour a quasiment doublé, pas-
sant de 200 millions à 380 millions120. 

61

119 Les pays dans lesquels les enquêtes ont été menées sont : l’Inde,

Madagascar, le Togo, le Mali, le Sénégal, le Bénin, le Niger et le

Burkina Faso. Les enquêtes ont été réalisées à l’aide de

questionnaires précédés de focus groupes permettant de préciser

le profil des personnes interrogées.
120 Chiffres du site de la Banque mondiale :

http://www.banquemondiale.org/themes/crisefinanciere/

                                                                                                                               (Page consultée le 07/01/2010).
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Les crises successives depuis 2008 ont considéra-
blement aggravé ces chiffres et remis en cause les
progrès effectués sur certains continents en matière
de lutte contre la pauvreté. Suite à la hausse des prix
alimentaires en 2008, on estimait déjà que 100 mil-
lions de personnes supplémentaires avaient basculé
dans la pauvreté. La crise économique a dégradé ces
tendances déjà pessimistes. Selon la Banque mon-
diale, la crise économique a poussé entre 50 et 90
millions de personnes supplémentaires dans la pau-
vreté pour la seule année 2009. On constate  ainsi
dans de nombreux pays que les populations qui
étaient parvenues à sortir du cercle de la pauvreté y
sont retombées à cause de la crise, et que les per-
sonnes vivant auparavant avec moins de 2 dollars
par jour ont désormais basculé dans l’extrême pau-
vreté. L’ensemble des progrès réalisés dans le cadre
des objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD) sont ainsi remis en question121.

Certaines populations demeurent plus vulnérables
que d’autres face aux chocs économiques. Les cri-
tères de vulnérabilité nous permettent d’identifier
les ménages les plus touchés par la crise, et ceux
dont les enfants sont susceptibles de ne plus avoir
accès à l’éducation à cause de la crise. Parmi ces fac-
teurs, le niveau de revenu des familles prédomine,
mais leur localisation géographique et leur apparte-
nance à une minorité, ont également une importance
significative.

La crise a touché les nombreux pays en développe-
ment dont une part importante de la population vit
en situation de pauvreté. Si les pays d’Asie du Sud-
Est ont réussi à réduire le nombre de personnes vi-
vant dans la pauvreté, les PMA de la région n’ont pas
réussi à faire disparaître l’extrême pauvreté : 34% de
la population du Cambodge et 26% de celle du Laos
vivent avec moins de 1,25 dollar par jour. Les pays
économiquement solides tels que la Thaïlande, la 

Malaisie ou l’Indonésie, comptent peu de personnes
vivant dans l’extrême pauvreté. Cependant, ils pos-
sèdent toujours une part significative de leur popula-
tion vivant avec moins de 2 dollars par jour. En
Indonésie par exemple, cette proportion atteint 52% de
la population122. De même, les deux pays ayant large-
ment contribué à la réduction mondiale de la pauvreté
depuis 20 ans, l’Inde et la Chine, comptent encore res-
pectivement 250 millions et 100 millions de personnes
vivant avec moins de 1,25 dollar par jour123.

Or le risque de déscolarisation d’un enfant est beau-
coup plus important lorsque celui-ci fait partie des
20% des familles les plus pauvres par rapport aux
20% des familles les plus riches124. Selon le Rapport
mondial de suivi de l’EPT 2009 de l’UNESCO, un
enfant d’une famille appartenant à la catégorie des
20% les plus pauvres a également plus de risques de
ne pas terminer un cycle complet d’études primaires
(soit en moyenne, moins de quatre années d’éduca-
tion primaire). Dans des pays comme le Cambodge,
l’Inde, le Bénin, le Burkina Faso ou Madagascar, le
risque de ne pas achever quatre années d’éducation
primaire double pour les 20% les plus pauvres par
rapport au reste de la population125. Les familles frap-
pées de plein fouet par la crise et vivant désormais
en situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté per-
dent donc également la possibilité de pouvoir investir
dans le capital humain.

Les familles les plus pauvres dépensent en effet plus
de la moitié de leur revenu pour des dépenses de
survie, notamment la nourriture. Elles sont donc
particulièrement vulnérables à la hausse des prix des
denrées de base et à l’inflation. Au Bengladesh par
exemple, suite à la crise alimentaire de 2008, la moi-
tié des ménages avait réduit les dépenses éducatives
pour faire face à la flambée des prix de l’alimenta-
tion125. Dans ces circonstances, les familles diminuent
considérablement voire suppriment complètement
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leurs dépenses liées à l’éducation. A Madagascar, la
moitié des familles interrogées par Aide et Action
dans le cadre des enquêtes menées en décembre
2009 et janvier 2010, et mentionnant une brusque
dégradation de leur niveau de vie, déclarent ainsi
avoir supprimé toutes les dépenses non vitales
comme les habits, les chaussures ou la scolarisation
des enfants les plus âgés. On constate également
qu’elles sont nombreuses à favoriser une scolarisa-
tion partielle, le reste de la journée des enfants étant
consacré à un travail d’appoint.

Les impacts des crises précédentes et de la crise éco-
nomique se sont donc cumulés et ont accentué une
situation déjà précaire. La crise économique a sur-
tout eu des conséquences sur le travail, en raison de
la baisse de la demande mondiale en exportations,
laissant de nombreux travailleurs pauvres au chô-
mage. Ces effets sur l’emploi ont été différents dans
les zones urbaines et les zones rurales, ainsi que
pour les populations migrantes. Ils se sont plus for-
tement répercutés sur les femmes et sur la situation
de leurs enfants. 

les femmes : premières victimes de la crise 

Dans son Rapport Mondial annuel 2009, l’Organisa-
tion internationale du travail (OIT) a annoncé la
perte de 20 millions d’emplois depuis le début de la
crise économique et financière mondiale. Le nom-
bre de personnes au chômage dans le monde est
ainsi passé de 190 millions à 210 millions. Quant
au nombre de travailleurs pauvres, c’est-à-dire les tra-
vailleurs dont le revenu est inférieur à 2 dollars par
jour, il pourrait augmenter de plus de 200 millions
pour atteindre 1,4 milliard, soit 45% de la population
active mondiale ayant un emploi. Or, 60% de ces tra-
vailleurs pauvres sont des femmes. 

Les pertes d’emploi ont plus fortement concerné les
populations urbaines, dans des domaines spécifiques

63121 Averting a Human Crisis during the Global Downturn, op. cit., p. 13.
122 Mehrotra S., The Poor in East and South East Asia in the Time

of Financial Crisis, UNICEF, Document de travail pour la

conférence de l’UNICEF sur les Iles du Pacifique et de l’Asie de

l’Est, 6-7 janvier 2009, Singapour, p. 8.
123 Jayshree Bajoria, Financial crisis may worsen poverty in China

and India, http://www.cfr.org/publication/17812/ 
124 Averting a Human Crisis During the Global Downturn, op. cit.
125 UNESCO, op. cit., Chapitre 3, p. 140-141.
126 Rising Food and Fuel Prices: Addressing the Risks to Future

Generations, op. cit.
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tels que la manufacture, le textile ou encore la
construction. Dans l’ensemble des pays en voie de
développement, le secteur manufacturier a perdu
4% d’emplois au premier trimestre 2009 par rap-
port à l’année précédente, avec une très légère re-
prise sur la fin de l’année127.

Les femmes sont les premières à souffrir du chô-
mage et à endosser les effets de la crise. Dans son
rapport Tendances mondiales de l’emploi des femmes
publié en mars 2009, l’OIT prévoyait pour l’année
2009 un taux de chômage pouvant atteindre jusqu’à
7,4% pour les femmes contre 7% pour les hommes.
Par ailleurs, le taux mondial de l’emploi vulnérable
pourrait varier de 50,5 à 54,7% pour les femmes,
contre 47,2 à 51,8% pour les hommes. Les femmes
sont en effet surreprésentées dans les emplois non-
qualifiés ou semi-qualifiés et constituent plus de la
moitié des travailleurs des secteurs d’exportation les
plus touchés par la crise128.

En Asie et en Amérique latine également, les indus-
tries d’exportation concentrent une grande majorité
d’emplois féminins. Le tableau 8 montre cette pré-
dominance : les femmes représentent, en 2009, 80
à 85% de la main d’œuvre des industries textiles au
Cambodge, 85% au Laos et 80% au Vietnam. Pour la
seule année 2009, l’industrie textile cambodgienne
a subi la fermeture de 77 usines et la perte de près de
30 000 emplois. Ces pertes s’élèvent entre 30 000 à
40 000 emplois au Sri Lanka129 pour l’année 2009.
Au Laos et en Thaïlande, le secteur du tourisme a
subi de lourds dommages sur la même période : le
Laos a perdu 4 000 emplois dans ce secteur, dont
50% étaient occupés par des femmes, tandis que
260 000 emplois sont menacés en Thaïlande sur
2010.

En Amérique centrale, beaucoup d’emplois ont été
perdus dans les maquiladoras – ou maquila indus-
try – c'est-à-dire les zones de traitement pour l’expor-
tation130. Or, dans beaucoup de pays d’Amérique
centrale, les femmes constituent la grande majorité
de ces travailleurs : 82% au Salvador, 75% au Gua-
temala et 71% au Nicaragua. Au dernier trimestre
2008, 27 000 femmes ont perdu leur emploi dans
les zones d’exportations du Nicaragua, dont beau-
coup sont des femmes jeunes, seules, avec enfants
à charge. 

Les femmes sont parmi les premières victimes de
la crise économique car elles concentrent de nom-
breux facteurs de vulnérabilité : taux d’activité plus
faible, moindres rémunérations, concentration
dans l’emploi informel ou vulnérable, maîtrise
plus rare des ressources (terre, capital). En Afrique
de l’Ouest par exemple, les femmes exploitent sou-
vent les terres et sont largement investies dans
l’agriculture, mais elles ne peuvent être proprié-
taires des biens fonciers, soit parce qu’elles sont
exclues du crédit, soit parce que les taux d’intérêt
pratiqués sont particulièrement dissuasifs. Pour-
tant,  une augmentation de 10% de l’emprunt des
femmes a des effets extrêmement positifs sur le
bien-être des ménages : au Bengladesh, cela per-
met de réduire de 11,6% les retards de croissance
chez les filles, alors qu’ils augmentent de 4,9%
lorsque c’est l’homme qui emprunte131.

Les femmes  possèdent donc moins d’atouts que les
hommes pour résister à une baisse des revenus fa-
miliaux. Pourtant, ce sont elles qui supportent les
dépenses familiales, y compris celles qui relèvent de
la santé et de l’éducation des enfants. Rhoda Peace
Tumusline, Commissaire en charge de l’agriculture
pour l’Union africaine déclare ainsi : « Les femmes
ont toujours été là. Elles s’affament pour nourrir leurs
maris. Elles s’affament pour nourrir leurs enfants, et
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elles s’affament pour s’occuper des malades, pour pren-
dre soin des malades du SIDA dans les hôpitaux. Sans
les femmes, je pense, nous serions nulle part. »132

Dans un environnement moins propice, les femmes
ne peuvent plus jouer ce rôle, et certains enfants
abandonnent l’école par manque de ressources finan-
cières. Elles sont souvent contraintes de cumuler plu-
sieurs emplois – souvent peu rémunérateurs -, de
travailler davantage, de s’orienter vers des emplois
dangereux et dégradants, comme la prostitution. Ce
phénomène est d’autant plus inquiétant que de nom-
breuses études ont démontré une corrélation positive
entre le travail dangereux des parents, surtout celui
de la mère, et la probabilité qu’un enfant exerce à son
tour un travail dangereux. La crise a ainsi favorisé la
multiplication d'emplois aux conditions dévalori-
santes, menaçant directement ou indirectement l’in-
tégrité psychique et physique des enfants. 

Les femmes sont aussi parfois forcées de confier
leurs enfants à un membre plus ou moins éloigné
de la famille pour partir chercher du travail ailleurs,
ce qui impacte fortement le bien-être physique et
émotionnel de leurs enfants. En 2008, au Laos,
dans le district de Sikottabong, une petite fille de 5
ans racontait : « Mes parents nous ont laissés mon

65tableau 8. participation des femmes dans les différents secteurs économiques des pays d’asie du

sud-est (en %), 2009. 

Cambodge Laos Thaïlande Vietnam

Agriculture 52,5 54 44,3 51,6

Manufacture 53,5 38 54,1 51,7

Vêtements 80-85 85 75 80

Services 27 57 50 50

Tourisme 55 50 65,1 70

Petites entreprises 62 63 N/A 41,1

Source : ATEEF S. (pour la Banque asiatique du développement). Gender Implication of Global Recession: GMS Context Key Themes and Strategic Ways Forward. Intervention

pour la conférence The Impact of the Global Economic Slowdown on Poverty and Sustainable Development in Asia and the Pacific, 28-30 septembre, Hanoi, Vietnam.

127 http://www.ilo.org/public/libdoc/jobcrisis/download/statistics/2009-12/

0-global_trends_dec09.pdf (Page consultée le 08/01/2010). 
128 Including Children in Policy Responses to Economic Crises:

Lessons from the Past and Policies for a Sustainable Future, op.

cit., p. 46.
129 EMMET B. Paying the price of the economic crisis. 

Oxford, UK : Oxfam International Ed., 2009.
130 Les maquiladoras importent matériaux et pièces afin de les traiter,

les assembler et les réexporter. Ce sont des zones hors taxes.    
131 HARPER C., JONES N., McKAY A. et ESPEY J.Children in 

times of economic crisis: past lessons, future policies.
    Londres : Overseas Development Institute, 2009.

      132 « The women have always been there and they starve in order

    to feed their husbands. They starve in order to feed their

   children, and they starve in order to look after the sick, to look

   out for the HIV people in the hospitals. Without women, I don’t

   think, we would be anywhere. »
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frère et moi chez mes grands-parents pour aller travailler
en Thaïlande. Puis ma grand-mère est morte. Il ne nous
reste plus que notre grand-père qui a 68 ans et qui s’occupe
de nous. Mais il ne travaille pas, il doit ramasser et vendre
des ordures pour nous acheter à manger. Parfois je l’ac-
compagne pour avoir plus d’argent. »

De nombreux témoignages recueillis au Cambodge
montrent que les femmes récemment au chômage
sont facilement approchées par des trafiquants qui
leur proposent de travailler en Europe. L’analyse
de la mission d’étude sur le trafic humain des Na-
tions-unies corrobore ces informations et observe
que de plus en plus de femmes ayant recours à la
prostitution en 2009 avaient auparavant un em-
ploi dans l’industrie vestimentaire133. Licenciées,
celles-ci se retrouvent souvent sans indemnités et
sans couverture sociale. Les femmes constituent
donc l’une des cibles prioritaires pour tenter
d’amoindrir les effets de la crise économique. Le
soutien à l’entreprenariat des femmes, le dévelop-
pement d’activités génératrices de revenus, la mise
en œuvre d’actions de santé en direction des
femmes (notamment les femmes enceintes et les
mères de jeunes enfants), l’organisation de lieux
d’accueil des enfants (notamment en zones ur-
baines), la prévention des violences, constituent
quelques-unes des actions nécessaires dans le
contexte actuel afin de protéger les femmes et leurs
enfants. 

migrants : accompagner les retours 

dans les villes et les campagnes

Les travailleurs migrants nationaux et internationaux
sont également particulièrement vulnérables aux ef-
fets de la crise. En Asie du Sud-Est, 200 000 Indo-
nésiens travaillant en Malaisie ont été obligés de
retourner dans leur pays d’origine en 2008 à cause
de la récession, pour la plupart des femmes origi-
naires des zones rurales. 6 000 travailleurs sont

également rentrés aux Philippines au premier tri-
mestre 2009, en majorité des femmes travaillant
dans les fabriques d’électroniques à Taiwan, et des
hommes travaillant dans la construction dans les
pays du Golfe134. 

En Chine, on observe une perte d’emplois manufac-
turiers dans les régions côtières, une réduction de la
production des usines qui a provoqué un retour
dans les campagnes de 20 millions de migrants in-
ternes, soit 15,3% des 130 millions de ruraux qui tra-
vaillent en zones urbaines. Pour les familles rurales,
le fardeau économique de ce retour migratoire mas-
sif est difficile à contenir. Alors que celles-ci perdent
les revenus migratoires, qui représentaient en 2007
près de 40% des revenus des ménages ruraux, les
migrants représentent une charge supplémentaire,
car ils ne possèdent plus d’économies ni de couver-
ture sociale, et n’ont pas encore de droits d’usage sur
la terre pour cultiver135.

Les zones urbaines ne sont donc pas les seules
touchées. La crise risque également de provoquer
une pauvreté chronique pour beaucoup de fa-
milles rurales. En Afrique et en Asie, 60% d’entre
elles possèdent une activité dans le secteur agri-
cole. Dans les provinces du Niger où Aide et Ac-
tion a conduit des enquêtes, 98% des parents
interrogés n’ont d’autres revenus que les produits
agro-pastoraux, alors que la crise alimentaire et
une mauvaise saison des pluies ont déjà réduit à
néant leurs revenus. Un tiers des enseignants de
la commune de Tessoua mentionne un risque de
migration des familles les plus pauvres avec leurs
enfants vers les zones urbaines pour trouver une
autre source de revenu.

Une attention particulière doit être apportée à la
question migratoire. L’accompagnement du retour
des migrants est indispensable pour ne pas pertur-
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ber un équilibre déjà instable. Renforcement des ca-
pacités d’absorption des communautés, formation
professionnelle, accès aux soins, aides directes
conditionnelles et prévention des tensions liées à
ces retours, sont incontestablement des actions à
privilégier.

vagues de déscolarisation 

et travail des enfants

Même si certains pays ont instauré la gratuité de
l’éducation, celle-ci représente des frais supplémen-
taires pour de nombreuses familles. Les coûts de
transports, de fournitures scolaires et d’uniformes
par exemple demeurent très élevés. Ces coûts sont
assumés par les familles, avec des choix d’arbitrage
entre les différentes dépenses. Ainsi, au Bengladesh,
la hausse des prix de la nourriture en 2007 et 2008
a forcé la moitié des ménages pauvres à retirer leurs
enfants de l’école, afin de réduire les dépenses136. Au
Ghana et en Zambie, les ménages les plus pauvres
ont réduit sur l’année 2009 leurs dépenses de santé
et d’éducation137.

Au Togo, les enquêtes menées par Aide et Action ré-
vèlent que les trois-quarts des parents dépensent au
moins un tiers de leurs revenus pour les frais liés à
l’éducation, malgré la gratuité de l’école instaurée à
la rentrée scolaire 2008 : 29% des parents interro-
gés disent dépenser la moitié de leurs revenus fa-
miliaux pour les dépenses scolaires, tandis que 43%
disent en dépenser le tiers. Ainsi, les frais annexes
représentent encore un coût important pour les fa-
milles. Au Burkina Faso, 98% des enfants scolarisés
dans les écoles de Witooghin et Bendogo confirment
que leurs parents achètent la majorité des fourni-
tures (et assument parfois également les frais de
cantines). Les enfants déscolarisés évoquent l’ab-
sence de moyens de leurs parents comme raison de
leur déscolarisation. Le problème est le même au
Niger, où les seules ressources des écoles sont les

67133  Paying the price of the economic crisis, op. cit.,.p. 5.
134  FIX M., PAPADEMETRIOU D.G., BATALOVA J. et al.

Migration and the Global Recession.Washington, DC : 

Migration Policy Institute, 2009, p. 43.
135  MONTEIL A. Les conséquences sociales de la crise économique en Chine. 

Paris : Sciences Po, 2009, p. 2.
136 EFA Global Monitoring Report 2010,.op. cit., Chapitre 3, p. 167.
137  EFA Global Monitoring Report 2010,.op. cit., Chapitre 1, p. 24.

© Anne-Emmanuelle Thion,  www.imaginplus.com
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cotisations parentales, et dans certaines, les jardins
potagers dans lesquels les enfants travaillent. Or les
parents doivent également acheter les fournitures
et prévoir un repas, car aucun enfant ne déclare pou-
voir manger à l’école. 

Les crises successives mettent donc en péril l’accès
des familles à l’éducation. Les dépenses éducatives
deviennent souvent trop onéreuses, soit parce que le
coût de l’éducation augmente, soit parce que les re-
venus des familles diminuent en termes absolus ou
relatifs à cause du chômage et/ou de l’inflation. Par
ailleurs, les crises précédentes montrent que les
chocs économiques ont tendance à favoriser l’arbi-
trage des familles en faveur du travail. 

Analysant les effets de la crise économique actuelle
sur la scolarisation et le travail des enfants au Bur-
kina Faso, au Ghana et au Cameroun, une étude du
Poverty and Economic Policy Research Network in-
dique que les impacts négatifs les plus forts se res-
sentent au niveau de l’éducation primaire (6-10 ans).
Le Burkina Faso, qui possède déjà le taux de scola-
risation le plus bas des trois pays, est le plus affecté :
la crise économique y a provoqué une diminution
de 0,8% de la scolarisation et une augmentation de
1,2% du travail des enfants138. Par ailleurs, les effets
positifs enregistrés en cas de redistribution finan-
cière en faveur des familles les plus pauvres (cf. im-
pacts des programmes de transferts monétaires
conditionnels in chapitre 2)139 montrent que l’arbi-
trage des familles entre le travail des enfants et l’édu-
cation se trouve conditionné par la somme d’argent
disponible au sein du ménage. 

Au Burkina Faso, les enquêtes menées par Aide et
Action en décembre 2009 et janvier 2010 permet-
tent de constater une augmentation de l’abandon
des élèves et le développement de la « débrouillar-
dise » des enfants, surtout au secondaire : les en-

fants sont déscolarisés afin d’exercer de petits mé-
tiers (apprenti mécanicien, soudeur, vendeur de
kleenex…) et compléter ainsi le revenu familial. Un
membre du bureau du comité communal d’éduca-
tion explique à ce sujet : « La déscolarisation se
constate déjà. Par exemple, les familles les moins nanties
(qui sont les plus nombreuses d’ailleurs) ne font plus l’ef-
fort de réinscrire les enfants qui échouent à leurs exa-
mens. Elles préfèrent les orienter vers l’apprentissage d’un
métier (soudure, mécanique, couture…) auprès des ar-
tisans. » Tous les élèves scolarisés interrogés ont
constaté depuis l’année précédente des abandons
d’enfants qui aident désormais leurs parents pour des
travaux domestiques ou qui travaillent à l’extérieur. 

Au Bénin, dans la commune de Nikki, le président
de l’association des parents d’élèves et la représen-
tante des femmes de la commune expliquent que les
enfants sont rapidement mis au travail, à la fois dans
les petits commerce et dans l’agriculture. L’enseigne-
ment maternel et primaire étant gratuit depuis la
rentrée 2006, la déscolarisation touche essentielle-
ment les élèves du secondaire, mais le niveau pri-
maire n’est pas épargné. Les dépenses liées à
l’éducation représentent en effet entre un quart et un
tiers de leur revenu : en temps de diminution du re-
venu familial et d’augmentation du coût de la vie, ces
dépenses sont parmi les premières à être sacrifiées. 

A Madagascar, un tiers des enfants (moyenne d’âge :
12 ans et demi) interrogés par Aide et Action déclare
ne plus aller à l’école depuis cette année, essentielle-
ment parce qu’ils doivent travailler pour aider leur
famille (activités agricoles comme le repiquage du
riz ou le gardiennage des troupeaux, vente de bei-
gnets, etc.). La moitié des enfants ayant encore accès
à l’éducation est toutefois scolarisée dans des classes
à double-flux et travaille la demi-journée restante.  La
quasi-totalité des enfants encore scolarisés a constaté
des abandons au cours de l’année 2009, dont la moi-

68

RAPPORT_02_FR:Mise en page 2  12/04/10  11:09  Page 68



tié serait attribuée au fait que les enfants ayant aban-
donné devaient travailler pour aider leur famille. 

En Guinée, on constate également un regain du tra-
vail des enfants dans les activités agricoles, surtout
dans les régions qui dépendent des transferts migra-
toires. Si plus de 5 millions de Guinéens vivent à l’ex-
térieur des frontières, certaines régions comme le
Fouta, au nord du pays, se caractérisent par la devise
« échanger pour manger » : il s’agit de familles qui
vivent des fonds envoyés par les migrants, et échan-
gent des devises étrangères contre des francs CFA
pour assurer leur survie. Or depuis la crise, ces fa-
milles accusent une perte substantielle de leurs reve-
nus. Dans ces régions, les enfants ont nécessairement
besoin de participer aux activités liées à la survie de la
famille et travaillent souvent comme leurs parents
dans les activités de pêche, d’agriculture ou d’orpail-
lage. La crise politique et le chômage dont souffre le pays
ont étendu ces pratiques à l’ensemble du territoire. 

691997 : la vague de déscolarisation indonésienne

En Indonésie, la crise de 1997 a provoqué une vague très forte de déscolarisation, touchant les enfants appartenant aux familles les plus
pauvres. Entre 1997 et 1998, le taux de déscolarisation dans le primaire était ainsi passé de 1% à 3,4% pour les garçons, et de 1,2% à 3,8%
pour les filles. Les zones rurales ont été les plus affectées : le taux de déscolarisation y a augmenté de 4,1% contre 0,4% en zone urbaine ;
les dépenses éducatives en proportion du budget des familles ont diminué de 30% dans les campagnes contre 10% dans les villes140. En
zones urbaines également, on a constaté que les ménages les plus pauvres n’étaient plus en mesure de continuer à payer pour
l’enseignement secondaire, à cause du chômage et de la dévaluation des salaires. Ainsi, la déscolarisation des garçons en zone urbaine
a été très  importante : les écoles secondaires ont enregistré des baisses de leurs effectifs de -6,3% sur l’année 1996-1997 et jusqu’à -6,9%
en moyenne sur 1997-1998141.

Parallèlement au programme de bourses touchant 6 580 000 élèves, le pays a mis en place une campagne publique d’information pour
convaincre les parents de maintenir leurs enfants à l’école142. Ceci a permis de réduire le taux d’abandon dans le secondaire de 3%143. Onze
ans après, l’Association des enseignants de la République d’Indonésie a obtenu à la rentrée 2008 le respect de l’obligation constitutionnelle
de consacrer 20% du budget national à l’éducation. Par ailleurs, le salaire des enseignants a augmenté de 15% et le gouvernement s’est
engagé à allouer 27% du budget de l’éducation pour leurs traitements en 2009. Ces mesures rendent peu probable une nouvelle vague
de déscolarisation en Indonésie suite à la crise économique actuelle.

>

138 Simulating the impact of economic crisis and policy responses on  

     children in West and Central Africa,op. cit., p. 30.
139 Au Burkina Faso, les projections réalisées démontrent qu’un

programme de redistribution mis en place par le gouvernement

permettrait de contrer presque intégralement les impacts

négatifs de la crise économique sur la scolarisation.
140 Averting a Human Crisis During the Global Downturn, op. cit.,

p. 9.
141 Education in Crisis : the Impacts and Lessons of the East Asian

Financial Shock 1997-1999, op. cit., p. 11.
142 Ibid, p. 14.
143 Economic Shocks in Education: Analysis of the 1997 Asian  

Financial Crisis and Lessons for Today,.op. cit., p. 157: le budget 

de l’éducation indonésien avait alors baissé de 12% en 1997-1998, 

                                                                                                                               puis de 30% en 1998-1999.
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En Inde, l’Association SEWA144 a publié un rapport
sur les effets de la crise économique sur les femmes
les plus pauvres des bidonvilles. Confrontées à une
baisse de 50% du prix de revente des déchets qu’elles
collectent (chutes d’acier, journaux, plastiques), elles sont
contraintes d’emmener leurs enfants avec elles pour col-
lecter davantage. Les enfants sont ainsi déscolarisés pour
être impliqués dans une activité rémunérée145.

Dans les zones rurales de l’Inde, si la situation est tout
aussi difficile, les enfants semblent davantage  parta-
ger leur temps entre travail et école. Les enquêtes me-
nées par Aide et Action dans les Etats du Tamil Nadu
et du Madhya Pradesh révèlent que 40% des parents
mentionnent le travail ponctuel de leurs enfants dans
l’agriculture et autres petits travaux manuels. 55%
d’entre eux assurent que ce travail est essentiel afin
de compléter leurs revenus et subvenir aux besoins
de la famille, tandis que 24% expliquent ne pas avoir
assez d’argent pour payer les frais de scolarité. En
effet, environ deux-tiers des parents ont le sentiment
que les frais de scolarité ont augmenté ces dernières
années. Les trois-quarts des parents ayant un enfant
qui travaille expriment leur impossibilité à payer les
frais de scolarité pour tous leurs enfants : ainsi, ils ont
décidé de financer l’éducation de certains en faisant
travailler les autres. Mais si presque les trois-quarts
des enfants disent ne pas aller à l’école tous les jours,
des stratégies de scolarisation partielle émergent éga-
lement des réponses : 72% des enfants qui travaillent
disent partager leur temps entre leur travail et l’école,
tandis que les autres travaillent à plein temps. 

Les données collectées montrent donc que les fa-
milles mettent en place des stratégies différentes :
école à temps partiel, retrait de certains enfants de
l’école, retrait ponctuel correspondant aux regains
saisonniers d’activité, etc. Un rapport de l’OIT de
juin 2009 rapporte que les filles pourraient être les
principales perdantes de la crise économique. En

période de crise, nombreuses sont en effet les fa-
milles qui favorisent la scolarisation des garçons au
détriment de celle des filles, qui constituent déjà
54% des enfants non scolarisés. Les données de la
crise au Brésil montrent qu’une perte soudaine de
l’emploi du chef de famille augmente la probabilité
de mise au travail des filles de la famille de 50%146.
Au Pakistan, les chocs économiques augmentent le
risque de déscolarisation des filles et non des gar-
çons147. Dans certains pays, on constate également
que les familles peuvent avoir de nouveau recours
au mariage précoce de leurs filles pour diminuer les
frais liés à l’alimentation. 

Or, bien souvent, la déscolarisation a des effets irré-
versibles. Un enfant ayant quitté l’école a très peu de
chances d’y retourner et après 12 mois de vie active
en moyenne, il est difficile d'envisager la re-scolari-
sation. Dans les années à venir, on risque donc d’ob-
server une augmentation du nombre d'enfants qui
n’iront plus jamais à l'école et deviendront adultes
sans avoir achevé le cycle d'éducation primaire. En
Indonésie après la crise de 1997, la moitié des en-
fants déscolarisés n’a pas réintégré l'école par la suite.
Par ailleurs, la moitié de la pauvreté indonésienne
en 2002 pouvait être interprétée comme une consé-
quence de la crise économique de 1997148. 

Par ailleurs, les retours attendus de l’école par les fa-
milles, en termes de travail et de revenu, s’amoindris-
sent dans un contexte de crise. L’école représente un
coût d’opportunité pour les parents : elle coûte cher
par rapport au rendement d’un enfant qui ne va pas à
l’école mais travaille. Cet enfant contribue à la survie de
la famille, alors qu’il est considéré comme « non pro-
ductif » à l’école. Or, les crises accentuent cette percep-
tion négative de la scolarisation. Face à un chômage
croissant et une scolarité qui offre peu de perspectives,
les parents ne doutent pas de l’importance de l’éduca-
tion, mais de son utilité à court et moyen terme. 
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En Afrique de l’Ouest, lors des enquêtes conduites
par Aide et Action, il n’était pas rare d’entendre les
parents dire que leurs enfants n’étaient pas inscrits à
l’école parce qu’ils n’y croyaient plus faute de débou-
chés. Le témoignage d’un père de famille burkinabé
est très révélateur : « Imaginez-vous un chef de famille
qui se débrouille et qui  a plusieurs enfants à l’école dont
les premiers n’ont pas glané un seul franc de leur école,
pensez-vous qu’au rythme actuel de la vie où tout est cher,
qu’il aura les moyens pour inscrire celui qui se laisse ren-
voyer ? Je pense que ce monde est fait pour les riches. Gar-
dez votre école et laissez-nous notre rue pour nous
débrouiller. »

Au Sénégal, les familles rapportent qu’être admis à
l’entrée en sixième était auparavant synonyme d’es-
poir et de changement social, parce que cette réus-
site permettait d’obtenir une bourse. Désormais, la
déscolarisation indique que le type de formation est
inadapté aux réalités, que les diplômes ne sont pas
en adéquation avec les offres du  marché du travail.
Les diplômés viennent grossir les rangs des chô-
meurs. Les parents ne croient plus en l’école. Une
contre-performance d’un enfant aux examens est
perçue comme une raison de déscolarisation. Il est
donc nécessaire de sensibiliser les parents sur les
conséquences de la déscolarisation des enfants,
mais aussi de continuer de réfléchir sur les alterna-
tives éducatives et les modes de participation des fa-
milles permettant de rapprocher l’école de son
milieu.

Les différents entretiens menés avec les familles au
cours de focus groupes organisés entre décembre
2009 et janvier 2010 ont permis d’identifier
quelques mesures permettant de soutenir l’éduca-
tion des enfants des familles les plus vulnérables en
situation de crise :

71144 Self Employed Women’s Association, association de femmes

pauvres et à leur compte d’Ahmedabad, en Inde. 
145 SEWA..Draft Paper on Financial Crisis Based On Experiences

of Self Employed Women’s Association.Gujarat, Inde : 2009, p. 2-3.
146 Rising Food and Fuel Prices: Addressing the Risks to Future

Generations, op. cit., p. 8.
147 EFA Global Monitoring Report 2010, op. cit., Chapitre 3, p. 167.
148 Ibid
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- Soutenir financièrement les familles pour les aider
à maintenir l’éducation de leurs enfants, notam-
ment pour les familles les plus vulnérables.

- Subventionner l’acquisition du matériel scolaire (four-
nitures, uniformes, etc.) et du transport, qui coûtent
en général plus cher que les frais d’inscription.

- Améliorer la qualité de l’éducation : de nombreuses
familles ne voient pas l’intérêt de l’éducation si
celle-ci est de faible qualité. La formation des ensei-
gnants, l’adéquation entre le niveau d’enseigne-
ment qu’ils assurent et leur formation, et le
nombre d’élèves par enseignant sont les facteurs
les plus fréquemment mentionnés par les parents.

- Offrir davantage de débouchés à l’éducation, et no-
tamment, développer la formation professionnelle
pour permettre aux jeunes de disposer d’un emploi
décent.

- Développer les cantines scolaires gratuites semble
également constituer une mesure attractive en
temps de crise puisque cela permet aux enfants de
bénéficier d’au moins un repas complet par jour et
allège les dépenses des familles.

les enfants peuvent-ils 

encore apprendre à l’école ?

les chocs économiques ont également des im-
pacts prouvés sur la santé infantile. Les crises suc-
cessives apparues depuis 2008 ont obligé les
ménages à adapter leurs stratégies financières, en
dépensant moins pour la nourriture et pour les
soins de santé. Par conséquent, les enfants sont sus-
ceptibles de souffrir de nombreux problèmes de
santé pendant et après la crise : ils mangent moins
et moins bien pendant une période cruciale de leur-
croissance mentale et physique. Ils sont peu ou pas
suivis médicalement, augmentant le risque de décès

précoces. Enfin, ils vivent dans un bien-être psycho-
logique précaire, souvent empreint de violence, de
stress et de traumatismes liés à l’atmosphère fami-
liale ou aux conditions de travail. 

manger moins et moins bien

Dès 2008, face à la hausse des prix de l’alimentation,
les familles les plus pauvres ont dû arbitrer en fa-
veur des aliments les moins chers. Cela se traduit
notamment par l’abandon de denrées protéinées
telles que la viande, le poisson et les œufs, pour des
aliments beaucoup plus pauvres en nutriments es-
sentiels, comme les céréales. Malheureusement, la
hausse des prix touche dans beaucoup de pays la
nourriture de base des populations (riz, maïs, blé).
Ainsi la diminution nutritionnelle des aliments s’ac-
compagne le plus souvent d’une diminution des
portions. Les familles adoptent alors des stratégies
qui ne suffisent pas à protéger la santé des enfants.
La malnutrition a touché plus d’un milliard de per-
sonnes en 2009. En Afrique subsaharienne, le
pourcentage de personnes souffrant de la faim était
passé de 32% en 1990 à 28% en 2004. Mais suite à
la crise alimentaire de 2008, ce taux est remonté à
29% sur le continent, et des grèves contre la hausse
des prix se sont rapidement propagées en Afrique, no-
tamment au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun,
en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Mali, au Sénégal149. 

Depuis 2008 et les « émeutes de la faim », les prix
des céréales se sont stabilisés à la hausse. Dans la
plupart des pays, les petits producteurs n’ont pas eu
les moyens d’investir davantage dans l’agriculture
locale et d’améliorer leur productivité afin de per-
mettre aux populations africaines de moins dépen-
dre des importations de nourriture. Les pays
d’Afrique subsaharienne sont par exemple loin
d’être autosuffisants. Ils ne réussissent pas encore à
garantir la sécurité alimentaire pour leurs popula-
tions. Les projections de l’IFPRI150 nous montrent
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que l’Afrique subsaharienne verra sa consommation
de calories par habitants diminuer de 10% d’ici
2020, ce qui représente un supplément de 16 mil-
lions d’enfants souffrant de malnutrition sur le
continent. D’ici 2020, l’Afrique abritera donc un
quart des enfants en situation de malnutrition,
contre un cinquième aujourd’hui151. 

Le Cambodge a été l’un des pays d’Asie les plus vul-
nérables à la hausse des prix de 2008. Le prix du riz
a doublé en l’espace d’un an et les prix du poisson et
de la viande ont augmenté entre 30 et 60%. Ce pic
a aggravé l’insécurité alimentaire, en particulier
pour les 20% de la population vivant au-dessous du
seuil de pauvreté. Le nombre d’enfants vivant en
zone urbaine et en situation de malnutrition chro-
nique a atteint un taux de 15,9% en 2008, contre
9,6% en 2005. Les familles ont en effet été obligées
de restreindre leurs dépenses en nourriture152. La si-
tuation du Cambodge est d’ailleurs jugée « alar-
mante » selon le Global Hunger Index (GHI) ou
Index Mondial de la Faim (IMF)153.

Dans les îles du Pacifique, la baisse des revenus fa-
miliaux peut mener de nombreuses familles à choi-
sir de ne consommer que deux repas par jour au lieu
de trois154. De même, les stratégies familiales sont
graduées en fonction de la sévérité de la crise. Une
étude réalisée sur les ménages les plus pauvres au Ben-
gladesh et en Ethiopie classe ces stratégies, en fonction
de leur fréquence d’utilisation par les familles155 : 

1. Diminuer les rations du plat de base 
2. Diminuer le nombre de repas par jour
3. Emprunter de l’argent à des parents pour acheter

la nourriture et chercher un emploi en zone ur-
baine ou dans d’autres zones rurales (ex : agricul-
ture, services de transport)

4. Emprunter de la nourriture à des parents ou des
voisins

73149 BAKRANIA S. et LUCAS B..The Impact of the Financial Crisis

on 73 Conflict and State Fragility in Sub-Saharan Africa.

Birmingham, UK : Governance and Social Development

Resource Centre, 2009, p. 6-10.
150 International Food Policy Research Institute.
151 The Impact of the Financial Crisis on Conflict and State 

Fragility in Sub-Saharan Africa, op. cit.,.p. 7-8.
152 Banque asiatique de développement. Protecting Cambodia’s

Most Vulnerable From Food Crisis.Mandaluyong City,

Philippines : Banque asiatique de développement, 2008.
153 Le Global Hunger Index est un indice créé par l’IFPRI afin de

mesurer les progrès faits en matière de lutte contre la faim. Pour

le classement des pays: http://www.ifpri.org/publication/2009-

global-hunger-index
154 Banque asiatique de développement.Taking the Helm. A policy

brief on a response to the global economic crisis. Mandaluyong

City, Philippines : Asian Development Bank, Pacific Studies

Series, 2009, p. 15.
155 URAGUSHI Z.B. Food Price Hikes and Food Security in

Agrarian Societies: Assessing Children’s Vulnerability in

Households, Cases from Bangladesh and Ethiopia. Intervention

pour la conférence The Global Economic Crisis: Including

Children in the Policy Response, Londres 9-10 novembre 2009.
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5. Cueillir et/ou manger de la nourriture sauvage
6. Ne pas manger pendant un jour entier pour les

adultes de la famille
7. Envoyer les enfants manger chez des parents ou

des voisins
8. Limiter la portion de nourriture des enfants
9. Consommer des réserves de grains prévues pour

la saison prochaine
10. Eviter de manger à l’ensemble de la famille pen-

dant un jour entier
11. Mendier

On voit donc l’impact direct de cette situation et des
stratégies mises en place par les familles pour y faire
face, puisque cela se traduit par une diminution de
la ration calorique journalière, y compris pour les
enfants, à un moment essentiel de leur développe-
ment physique et cognitif. Ces stratégies alternatives
ne sont pas nouvelles puisqu’on les constate déjà
lorsque des problèmes liés aux saisons et aux cul-
tures apparaissent. Ceci étant, cette diminution de la
ration calorique journalière était ponctuelle et ne
s’étendait pas sur le long-terme. Dans le cas de la
crise actuelle, le nombre de ménages utilisant ces
stratégies a augmenté, ainsi que la durée sur la-
quelle elles sont utilisées156.

Se priver de nourriture apparaît de plus en plus
comme une nécessité pour les familles interrogées
par Aide et Action. Au Togo, 30% des parents consul-
tés mentionnent avoir diminué la quantité de nourri-
ture, et 32% la qualité de leur nourriture, et ce en
raison de la hausse des prix et des dépenses fami-
liales. Dans la commune de Kombomloaga, un parent
agriculteur explique que le coût de la vie a augmenté
brutalement cette année, et par conséquent, que les
membres de la famille ne mangent plus qu’une fois
par jour. Un père de famille cultivateur nous raconte
que le manque de travail et de surface cultivable, la
pénurie et le coût élevé des denrées alimentaires, sont

les raisons pour lesquelles sa famille se prive des
repas du matin et du midi. A Dapaong, un père de fa-
mille, fonctionnaire à la retraite, a décidé de réduire
les dépenses en supprimant le petit-déjeuner et cer-
tains aliments chers, comme le riz. 

La situation est similaire en Inde, dans les États du
Tamil Nadu et du Madhya Pradesh. 53% des familles
déclarent ainsi avoir diminué la quantité de nourri-
ture consommée sur une journée, tandis que 47%
indiquent choisir des aliments de moindre qualité
nutritionnelle.

Au Kenya, la qualité et la quantité de nourriture
consommée ont diminué dans les communautés les
plus vulnérables. On constate que les familles
s’adaptent de sorte à ce que les femmes mangent
moins et en dernier157. Cette stratégie est également
observée dans de nombreux pays d’Asie, ce qui met
particulièrement en danger la santé des femmes en-
ceintes et de leur futur bébé. Si ces conséquences
de la crise ne sont pas prises en compte, dans les pays
de l’Asie et du Pacifique, les cas d’anémie maternelle
pourraient augmenter de 10% à 20% et ceux d’insuf-
fisance pondérale à la naissance de 5% à 10%158. 

Pour les enfants nés pendant et après la crise ali-
mentaire, les problèmes de malnutrition, de déve-
loppement physique et intellectuel, sont donc
critiques. Cette situation risque d’avoir des consé-
quences sur le long-terme, puisque les dommages
causés par le manque de nourriture adéquate, qu’ils
soient de l’ordre d’un retard intellectuel ou d’un
sous-développement physique, sont souvent irréver-
sibles159. Les enfants âgés de moins de 2 ans, ainsi
que les femmes enceintes ou en période d’allaite-
ment, sont les plus susceptibles de souffrir d’un
manque en termes de quantité et de qualité de la
nourriture. Des actions spécifiques devraient donc
être développées à leur profit. 
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De même, des actions concrètes peuvent être entre-
prises rapidement et à moindre coût en direction des
enfants scolarisés. Le niveau d’acquisition et de maî-
trise des apprentissages des enfants est en effet
moindre lorsque la nourriture vient à manquer. Cette
situation est surtout révélée lorsque les cantines sco-
laires sont absentes des écoles. Le témoignage d’un
enseignant du Burkina Faso à ce sujet est saisissant :
« A une certaine heure, les enfants ne suivent plus les
cours. Une fois, j’ai demandé à un élève pourquoi il dor-
mait. Il m’a répondu qu’il ne dormait pas mais qu’il pen-
sait à ce qu’il allait manger au déjeuner, car depuis cette
rentrée, on ne préparait pas de repas à midi chez lui.
Vous voyez, les élèves ne sont pas dans de bonnes condi-
tions de travail car ventre creux n’a point d’oreille comme
le disait l’autre. » 

On constate une raréfaction des cantines scolaires
communautaires suite à l’augmentation du prix des
denrées de base et cette disparition est devenue un
facteur de déscolarisation, notamment dans les pays
qui souffrent déjà d’une crise alimentaire grave.
C’est le cas des familles agro-pastorales au Niger et
au Mali, qui ont vu leurs revenus se réduire nette-
ment à cause des mauvaises saisons de pluie succé-
dant à la hausse des prix de l’alimentation. Dans ces
circonstances, les cantines permettent non seule-
ment de soulager la pauvreté des familles, de les encou-
rager à envoyer leurs enfants à l’école, mais également
de protéger les capacités cognitives de ces derniers160. 

Au Mali, les enquêtes menées dans les municipali-
tés de Sio, Bankass, Sévaré et Fatoma indiquent que
les enfants viennent souvent de villages lointains.
Ils doivent parcourir de nombreux kilomètres pour
arriver jusqu’à l’école. Alors qu’ils viennent étudier
dans les chefs lieux de commune, les parents es-
saient de livrer quelques kilogrammes de céréales
pour les déjeuners. Mais cette dotation ne suffit plus
et les cantines scolaires financées par des parte-
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156 UFood Price Hikes and Food Security in Agrarian Societies: Assessing 

   Children’s Vulnerability in Households, Cases from Bangladesh and 
   Ethiopia,.op. cit.
157 The Impact of the Financial Crisis on Conflict and State Fragility in 

   Sub-Saharan Africa, op. cit.,.p. 8.
158 Governance and Social Development Research Centre.

Helpdesk Research Report: Humanitarian Impact of the Global 

Economic Crisis on the Asia/Pacific Region. Birmingham, UK : 
   GSDRC Ed., 2009, p. 2. 

       159 Rising Food and Fuel Prices: Addressing the Risks to Future

  Generations, op. cit., p. 3-4.   
     160  Averting a Human Crisis during the Global Downturn, op. cit.,

   p. 13.
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naires extérieurs n’arrivent plus à satisfaire les be-
soins de tous les enfants. Dans la commune de Sio
(région de Mopti), les partenaires des cantines se
sont partiellement retirés en 2009, laissant aux
communautés la responsabilité d’apporter les cé-
réales pour soutenir les cantines et s’engageant seu-
lement à livrer des ressources pour l’achat des
condiments. Les enquêtes menées auprès des élèves
de Fatoma montrent que 80% d’entre eux ne béné-
ficient pas d’un repas à l’école. On constate égale-
ment que de nombreux enfants préfèrent rester à la
maison pour être sûrs d’avoir un repas (la plupart dé-
clarent qu’autrement il ne reste plus rien à manger
lorsqu’ils rentrent chez eux). Cette situation a provo-
qué de nombreux abandons scolaires en 2008 et
2009 et une augmentation du travail des enfants afin
de se procurer des revenus à investir directement.
Dans ce contexte, il est intéressant de saluer la déci-
sion du Burkina Faso « d’adopter un programme de
couverture nationale des écoles en cantines scolaires
[…] dans le cadre des mesures d’atténuation des effets
de la crise alimentaire, financière et économique. »

protéger la santé de son enfant 

en temps de crise ?

A cause d’un manque de nourriture avant la nais-
sance ou pendant les premières années de leur vie,
les enfants sont susceptibles de souffrir de graves
problèmes de santé. Les chocs économiques ont des
effets durables sur le développement des enfants, et
la crise économique risque d’avoir des impacts au-
delà de 2009 et de 2010. Les estimations en termes
de mortalité infantile (décès d’enfants de moins d’un
an) sont très pessimistes en cas de choc économique
ou politique, et de grandes disparités existent dans la
vulnérabilité des enfants aux chocs économiques (ni-
veau d’éducation de la mère, niveau de revenu de la
famille, lieu de résidence, sexe de l’enfant). 

Des recherches récentes ont montré que dans la zone
Asie/Pacifique, la crise pourrait être à l’origine d’une
augmentation de 3% à 7% des retards de croissance
futurs, ainsi que d’une augmentation de 8% à 16%
du nombre d’enfants en situation d’insuffisance pon-
dérale161. Or les retards de croissance apparaissent
généralement avant l’âge de deux ans et ont des effets
souvent irréversibles, notamment des retards du dé-
veloppement moteur et des fonctions cognitives qui
empêchent une scolarisation efficiente. 

L’insuffisance pondérale est quant à elle un facteur
de surmortalité avant l’âge de cinq ans162. Les pays à
faibles revenus sont les plus durement touchés. Du-
rant la crise asiatique de 1997, l’Indonésie a connu
une augmentation de 3% de la mortalité infantile163.
Ce taux de 3% constitue également une moyenne
pour l’Afrique subsaharienne entre 1975 et 2005,
lorsque les différents pays du continent ont été sou-
mis à de nombreux chocs économiques164. Ainsi
entre 2009 et 2015, entre 200 000 et 400 000
décès supplémentaires d’enfants de moins d’un an
pourraient avoir lieu chaque année.

Une étude effectuée depuis l’indépendance à Ma-
dagascar (1960) montre que les chocs écono-
miques, mais également politiques, sont corrélés
avec une hausse de la mortalité infantile. Au pic de
la crise économique et alimentaire en 1986, l’espé-
rance de vie générale avait baissé de 13 ans. Par ail-
leurs, les enfants de moins de cinq ans étaient les
plus menacés : la mortalité infantile avait augmenté
de 10% pour les garçons et de 15% pour les filles.
Des taux très élevés ont aussi été relevés pour les
enfants entre 5 et 10 ans. Parmi les causes de décès
les plus fréquentes, on compte les maladies infec-
tieuses et les déficiences nutritionnelles165. En
2009, l’UNICEF rapportait que les infections
graves étaient à l’origine de 36% des décès de nou-
veaux-nés166. 
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Une étude réalisée par le Centre de recherche de la
Banque mondiale pour le développement humain a
pu quantifier l’impact de la crise actuelle sur la mor-
talité infantile en Afrique subsaharienne. On estime
ainsi entre 30 000 et 50 000 le nombre de décès
supplémentaires directement provoqués par la crise
économique sur ce continent167. Basée sur des prévi-
sions économiques du FMI, les chiffres pourraient
même être en-deçà de la réalité en cas de baisses
particulièrement importantes des PIB africains. Des
chutes de 6% du PIB et de 10% du PIB, entraîne-
raient respectivement jusqu’à 160 000 et 320 000
décès supplémentaires.

De grandes disparités existent dans la vulnérabilité
des enfants aux chocs économiques. La hausse de
la mortalité est en grande partie due à des décès
d’enfants de sexe féminin. Les chiffres présentent
une grande hétérogénéité liée au genre, soulignée
dans de nombreuses études. En Afrique, la variation
d’1% du PIB provoque une hausse de la mortalité
de +0,33% chez les garçons, alors qu’elle est de
+0,62% chez les filles168. Il en est de même en ce qui
concerne l’accès à l’alimentation, puisque les fa-
milles arbitrent plutôt en faveur des garçons en cas
de pénurie. Ce ratio entre filles et garçons n’est pas
le même partout. Au Mexique, les garçons sont les
plus vulnérables : un déclin d’1% du PIB entraîne
sur 1 000 naissances des décès supplémentaires
chiffrés à 1,97 pour les filles et 2,58 pour les garçons.
Au Pérou la différence entre les sexes est minime169. 

On constate également des corrélations divergentes
entre le lieu de résidence et la santé infantile dans
les PMA et dans les pays à revenu intermédiaire.
Dans certains pays très touchés par la crise alimen-
taire, comme les pays d’Afrique et certains pays asia-
tiques comme le Cambodge, les familles rurales ont
été touchées de plein fouet par la hausse des prix de
la nourriture. Ainsi, dans les PMA il est plus proba-
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ble que les enfants des zones rurales soient les plus
fortement affectés par une augmentation de la mor-
talité et des maladies infantiles, notamment sur le
continent africain. 

Au Mali et au Niger, où les populations interrogées
sont essentiellement rurales, les groupes de parents
interrogés donnent des résultats significatifs : 100%
d’entre eux mentionnent n’aller chez le médecin, ou
y emmener leurs enfants, que quelques fois dans
l’année. Ils sont 90% à affirmer ne pas pouvoir as-
surer un suivi médical correct à leurs enfants, et éga-
lement 75% à consulter les médecins traditionnels,
en pensant que ceux-ci peuvent soigner à moindre
coût. Dans l’incapacité de faire face à leurs dépenses
de santé, les parents maliens de Fatoma mention-
nent qu’ils font appel aux guérisseurs et aux « phar-
macies par terre », à savoir les vendeurs ambulants
de médicaments non homologués et trafiqués. Au
Togo, 85% des parents interrogés disent consulter
des médecins traditionnels et adopter différentes
stratégies en raison de leur impossibilité à faire face
aux frais de santé : utilisation de plantes médicinales
(racines d’arbres, tisanes) autrement appelée « tra-
dithérapie », automédication, achat partiel des mé-
dicaments prescrits, aides des parents, ou encore
prières. Seulement 36% d’entre eux disent emme-
ner leurs enfants chez le médecin à chaque fois que
ceux-ci sont malades, tandis que 57% déclarent ne
les soigner que quelques fois dans l’année.

A l’inverse, les pays basés sur l’exportation de produits
manufacturés sont plus touchés par le chômage dans
les villes. La baisse des revenus a par conséquent ten-
dance à être plus forte dans les zones urbaines, et les
enfants des villes sont plus susceptibles de souffrir
d’un manque de soin, malgré la présence plus impor-
tante d’hôpitaux que dans les zones rurales. L’état,
l’éloignement et le prix des centres de santé sont d’au-
tres paramètres à prendre en compte lorsque l’on

considère les soins pédiatriques et les taux de morta-
lité infantile. Pour agir sur la protection des plus vul-
nérables, une analyse par pays est donc essentielle. 

Protéger les systèmes de santé de base en temps de
crise est essentiel. Le rapport de l’UNICEF sur la Si-
tuation des enfants dans le monde 2009 montre l’im-
portance de prendre en considération la santé
maternelle et néonatale. Le cinquième objectif du
Millénaire pour le développement, à savoir réduire
de trois-quarts la mortalité maternelle, est celui qui
a le moins progressé de tous les OMD et qui
jusqu’ici reçoit le moins de financements. Les bud-
gets des plannings familiaux par exemple baissent
de manière constante depuis les années 1990. Sur
le continent africain, moins de 50% des femmes re-
çoivent des soins prénatals adéquats et près de la
moitié des naissances ne sont pas assistées d’un per-
sonnel médical qualifié. Ainsi, l’Afrique concentre à
elle seule 50% des décès maternels170. 

Or en temps de crise, les femmes enceintes et les
jeunes mères devraient être les premières cibles de
projets de prévention, puisque la nutrition de la
mère, par exemple, a un impact sur le poids et le dé-
veloppement du cerveau de l’enfant à la naissance.
Si les mères doivent donc être prises en charge sur
le plan alimentaire, elles doivent également faire
l’objet d’un suivi en matière d’hygiène, de prise en
charge du nouveau-né et de son suivi médical. Ces
mesures permettraient de protéger la santé des
femmes et des jeunes enfants, tout particulièrement
en temps de crise, et de réduire à la fois la mortalité
maternelle et infantile. 

bien-être physique et 

psychologique des enfants

L’équilibre psychologique de l’enfant, en cas de crise
économique ou politique majeure, est également
mis en danger. Le travail, dans des conditions dan-
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gereuses ou fatigantes, peut avoir des répercussions
sur le bien-être physique et psychologique. Le travail
des enfants se concentre en effet dans l’économie
informelle : aides domestiques, travailleurs agri-
coles, vendeurs sur les marchés, etc. Ainsi, ils ne bé-
néficient d’aucune protection sociale, ni d’aucun
recours contre les violences ou mauvais traitements
qu’ils peuvent subir dans le monde du travail171. 

L’OIT estime que sur les 100 millions de filles âgées
de 5 à 17 ans qui travaillent dans le monde, 53 mil-
lions exercent un travail aux conditions précaires et
dangereuses. Parmi celles-ci, 20 millions ont moins
de douze ans172. Les dangers de ces types de travail
sont importants. Les travaux agricoles, dans lesquels
beaucoup sont impliquées, entraînent de nombreux
accidents (fractures, plaies ouvertes, amputations),
de l’épuisement, des douleurs musculaires et arti-
culaires, une exposition trop importante aux produits
chimiques, etc. De même, les tâches domestiques
peuvent être le lieu d’exposition à des violences de la
part des employeurs. Les enfants sont peu payés et
n’ont quasiment pas accès à l’éducation. En Haïti par
exemple, le phénomène des enfants « Restavec » est
largement documenté et très difficile à régler : ces en-
fants sont placés par leurs parents, qui ne peuvent pas
les prendre en charge, auprès d’une famille d’accueil,
dans lesquelles ils deviennent esclaves, échangeant
leur travail contre de la nourriture et le logement. 

Or, en temps de crise, les nécessités économiques
poussent les familles à mettre leurs enfants au tra-
vail, mais surtout, à accepter que les enfants travail-
lent dans des conditions dangereuses et dégradantes.
La crise de 1997 montre qu'en Thaïlande, le nombre
d'enfants des rues a augmenté de 10% à 15% sur
cette période. Au Laos, pendant la même période, le
nombre de filles engagées dans la prostitution, afin
d’aider leurs parents ou de payer les études de leurs
frères, a beaucoup augmenté.

79
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Dans les pays en situation de conflit, les enfants sont
particulièrement oubliés. On constate pour eux des
taux supérieurs de malnutrition (50%), de mortalité
infantile (20%) et des taux d’achèvement primaire
de 18% plus bas que la moyenne des PMA173. Ils sont
particulièrement exposés à la violence quotidienne.
Depuis le début de la crise politique à Madagascar,
le climat de peur constant (manifestations, démons-
trations de force excessives par les forces de l’ordre,
disparitions) et le niveau inhabituel de violence en-
registré dans les grandes villes, dont Antananarivo,
ont provoqué stress et angoisse parmi les enfants.
On constate une augmentation de l’absentéisme, des
violences scolaires et de la délinquance juvénile, pa-
rallèlement à la fermeture de nombreuses écoles174.
Lorsque les ressources et le travail sont rares, la vio-
lence quotidienne tend à augmenter, surtout lorsque
les jeunes ne peuvent pas trouver de travail et qu’ils
n’ont pas d’autre choix que la criminalité. 

La violence domestique, plus difficile à documenter,
est également en hausse lors des crises écono-
miques. La baisse des revenus, la perte d’emploi, le
retour des migrants entraînent des tensions intra-
familiales importantes. L’augmentation du travail
des femmes, à la maison comme à l’extérieur, dimi-
nue le temps consacré aux enfants, notamment aux
plus petits. Il n’est pas rare que les plus grands gar-
dent les plus jeunes, notamment dans les zones ur-
baines où vivent de plus en plus de femmes seules.
Dans les capitales d’Afrique australe, comme Harare
ou Lusaka, de nombreuses femmes issues de zones
rurales vendent leurs produits sur les marchés. Or
le regain de travail demandé, lors d’une perte de re-
venu, a un effet désastreux sur ces familles monopa-
rentales dans lesquelles les enfants sont, dans la
journée, soit livrés à eux-mêmes, soit pris en charge
par d’autres personnes plus ou moins proches. 

Une seule étude s’est concentrée sur les effets psycho-
logiques de la crise financière de 1997175. Celle-ci mon-
tre que l’empreinte psychologique de la crise a été très
importante, dans l’immédiat de la crise mais aussi
jusqu’à la période d’amélioration en 2000. Ce mal-être
(stress, anxiété, dépressions, maladies psychiques) a
surtout été ressenti chez les groupes de population
ayant le moins accès à l’éducation, et dans les régions
les plus touchées par la crise, comme les campagnes.
Ce phénomène est particulièrement dû aux senti-
ments d’insécurité, de climat social incertain et de rup-
ture soudaine (les conflits et les catastrophes naturelles
sont des situations dans lesquelles l’anxiété et le stress
post-traumatique sont courants). Ces changements
ont des effets disproportionnés sur les enfants entre
0 et 9 ans, dont la compréhension de l’environnement
est moindre, mais dont l’interaction avec l’entourage
est un élément fondamental du développement céré-
bral, cognitif et émotionnel. Une interaction négative,
emprunte de violence, de stress et de négligence, a des
effets à long terme sur la construction de l’enfant, de
l’adolescent, puis de l’adulte. 

Enfin, les crises affaiblissent les ressources dont
peuvent bénéficier les générations futures, et ce à
très long terme. En période de crise alimentaire et
économique, les familles rurales sont obligées de
puiser dans leurs réserves agricoles et de vendre
leurs derniers biens et troupeaux. Les familles ur-
baines ont quant à elles plutôt tendance à s’endetter,
ou à utiliser toutes leurs économies. Or la reconsti-
tution progressive de ce patrimoine économique
prend beaucoup de temps et réduit les chances de
bien-être des générations suivantes176. 

En Thaïlande par exemple, lors de la crise de 1997,
les taux de scolarisation sont restés à peu près sta-
bles en raison de l’importance donnée à l’éducation
par la société thaïlandaise. Cependant, les familles
des classes moyenne et aisée ont redoublé d’efforts
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pour maintenir leurs enfants à l’école, tandis que les
familles pauvres ont été obligées de réduire leurs
dépenses éducatives. Les familles thaïlandaises ont
dû emprunter, vendre leurs biens ou utiliser leurs
économies pour faire face aux dépenses éducatives.
Durant cette période, 12% des familles endettées ont
contracté un emprunt supplémentaire pour payer la
scolarisation de leurs enfants177.

La situation est similaire dans d’autres pays. A
Koubdo Saboua par exemple, commune rurale du
Niger, une adolescente de 15 ans, Souweyba Maha-
mane ne va plus à l’école depuis 2009 et explique :
« Mes parents ne peuvent plus payer la scolarité. Ils ont
vendu un bœuf pour payer les frais de scolarité de mon
frère et moi. [L’argent du bœuf est épuisé.] J’ai été exclue
à partir du collège, au niveau de la cinquième, avec mon
frère. Maintenant je suis obligée de rester à la maison. »
Les ventes de bétail ou d’autres biens sont courantes,
notamment pour assurer les dépenses de santé :
plus de la moitié des familles interrogées vendent
de petits animaux pour faire face aux dépenses de
soins et d’hospitalisation. Les autres stratégies pos-
sibles sont la contraction de crédits auprès des com-
merçants et producteurs (50%), la mise au travail
journalier de membres de la famille (30%), et les
crédits auprès de parents (30%).

conclusion

Les enquêtes menées par Aide et Action en décem-
bre 2009 et janvier 2010 nous montrent que les
phénomènes macroéconomiques ont un impact di-
rect sur l’accès et la qualité de l’éducation des en-
fants : ceux-ci sont plus facilement déscolarisés
lorsque les revenus des familles baissent. Ils peu-
vent être mis au travail, ou simplement retirés de
l’école à cause des frais liés à l’éducation, ou encore
partagent parfois leur temps entre le travail et l’école.
Les stratégies des familles pour faire face à la baisse
de revenus sont diverses. Mais de nombreux fac-
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World Bank: http://web.worldbank.org/ (Page consultée le
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174 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
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1993-2000. Washington, DC : Banque mondiale, 2007.
176 Rising Food and Fuel Prices: Addressing the Risks to Future

Generations, op. cit., p. 3.
177 Mok K.H., Lawler J. & Bond Hinsz S., op. cit., p. 159.

teurs contribuent également à rendre l’apprentis-
sage des enfants plus difficile. En temps de crise, les
enfants souffrent davantage de malnutrition, de
sous-alimentation, d’un manque de soins impor-
tant. De nombreuses familles pauvres ne peuvent
plus se nourrir ou se soigner correctement. Par ail-
leurs, les enfants sont soumis à des facteurs de
stress, liés au travail ou à l’atmosphère pesante qui
rêgne dans les familles. 

Ces conséquences sont profondes et s’impriment
durablement dans le corps et l’esprit des enfants, de
manière parfois irréversible. Alors que la reprise
économique semble engagée dans plusieurs pays,
le chômage et la baisse des revenus des familles ris-
quent de perdurer encore plusieurs années. Et d’hy-
pothéquer pour longtemps encore l’avenir de
millions d’enfants… 
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82 Crise économique mondiale

Baisse de l’aide publique 
au développement

Baisse du commerce 
et des échanges

Baisse des flux 
financiers (IDE)

Volatilité des prix 
(matières premières, alimentation)

Baisse des  transferts 
migratoires

Conséquences au niveau des familles

Répartition 
du travail dans 

les familles

Gestion du 
patrimoine familial

Soins de la 
petite enfance

Perception de la
scolarisation

Développement
cognitif des enfants

Protection 
physique et psychique 

des enfants

Revenus familiaux
et pouvoir d’achat

Conséquences au niveau des Etats

Baisse des budgets des secteurs
publics (éducation, santé)

Problèmes de liquidité : 
inflation, baisse d’accès au crédit

Hausse des tensions sociales
pour les ressources

Chômage, dégradation des
conditions de travail

Plans de relance, investissements
dans les secteurs sociaux

Pas de réponse spécifique et/ou
mesures de restriction
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pour comprendre les impacts de la crise écono-
mique mondiale sur l’éducation dans les pays en dé-
veloppement, il importe de bien saisir les mécanismes
par lesquels la crise s’est transmise et comment les dif-
férentes économies ont été touchées. Une première
constatation s’impose : il est impossible de généraliser
des situations diverses tant il est vrai que les impacts
de la crise économique et les réponses des pays en dé-
veloppement dépendent de leur situation spécifique
et de facteurs multiples (espace fiscal, systèmes de pro-
tection sociale, expériences passées face aux crises, rôle
des institutions financières internationales dans les
pays, etc.).

Les pays disposant d’un espace fiscal plus large ont
été en mesure d’adopter des mesures contre-cy-
cliques focalisant notamment sur la création d’em-
ploi, le soutien de la demande et l’investissement
dans les secteurs sociaux pour encourager la reprise.
Les systèmes de protection sociale  en place dans
certains pays ont également permis aux populations
d’être en capacité d’absorber plus facilement les ef-
fets de la crise. Globalement, les dispositifs déjà en
place ont fonctionné de manière plus ou moins au-
tomatique, sans devoir attendre de la part de gou-
vernements sous pression des réponses rapides, à
application immédiate.

A contrario, les pays ne disposant pas de ressources
internes ont été contraints d’arbitrer entre les dif-
férentes dépenses. Tirant sans doute les leçons des
plans d’ajustement structurels, les coupes dans les
budgets sociaux sont encore mineures à l’heure ac-
tuelle. On note toutefois que certaines réformes
ont été ajournées alors qu’elles auraient pu permet-
tre d’améliorer l’accès à l’éducation pour les popu-
lations les plus vulnérables, et d’en améliorer la
qualité. On remarque également que la période est
propice à l’application de recettes toutes faites en
matière de réformes éducatives, sans prise en

compte des spécificités nationales. Si la situation
au niveau étatique semble être plus ou moins sta-
bilisée, les effets de la crise économique mondiale
impacteront encore pour longtemps les systèmes
d’éducation et la vigilance devra s’exercer sur le
long terme.

Ceci semble d’autant plus vrai que de nombreux
pays semblent déjà se désengager des plans de re-
lance initiés il y a un an. Or, les premières don-
nées que nous avons pu recueillir montrent d’ores
et déjà que la baisse des revenus et la hausse des
prix de l’alimentation contraignent les familles à
arbitrer entre les différentes dépenses : elles sup-
priment celles qui ne sont pas vitales et privilé-
gient celles liées à la nourriture. Nous avons
également constaté que toutes les populations ne
sont pas touchées de la même manière : les popu-
lations les plus pauvres et les femmes sont parti-
culièrement fragilisées par la crise. Cela  semble
évident ; pourtant, sur le terrain, on constate au-
jourd’hui que rares sont les dispositifs permettant
de cibler les populations les plus vulnérables et
que les actions spécifiquement orientées vers elles
sont peu nombreuses. Il s’agit donc de veiller non
seulement à la pertinence des diagnostics réalisés
et à la cohérence des politiques identifiées. De
nombreuses réponses à la crise n’intègrent pas,
par exemple, la dimension genre : alors que l’in-
dustrie textile a été très largement touchée par la
crise et que ce secteur employait principalement
des femmes, des avantages fiscaux ont été concé-
dés au secteur du bâtiment, employant majoritai-
rement des hommes… 

Dans ce contexte, que faire pour protéger l’éducation
de millions d’enfants ? Comment faire en sorte que
l’éducation puisse jouer un rôle protecteur pour les
plus vulnérables ? Comment aider les pays et les po-
pulations à rebondir après la crise ?
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Les enquêtes réalisées montrent que les pays ayant
levé les contraintes économiques pesant sur l’édu-
cation sont ceux dans lesquels la déscolarisation est
la moins importante. Aide et Action développe des
actions visant à sécuriser l’éducation et prévenir la
rupture éducative, notamment à :

> Identifier les besoins immédiats des populations les
plus vulnérables : cibler les difficultés des populations
vivant dans les pays les moins avancés et les Etats po-
litiquement fragiles ou en situation de crise interne ;
compléter l’action des gouvernements en identifiant
les populations qui ont le moins accès aux pro-
grammes d’aide ; favoriser la mise en place d’un dis-
positif d’identification des exclus grâce à des recueils
de données, des enquêtes auprès des ménages, etc.

> Alléger les contraintes économiques : réduire ou
subventionner les frais de scolarité et les coûts indi-
rects liés à l’éducation (transport, fournitures sco-
laires, etc.), favoriser la création de coopératives
parentales pour les achats supplémentaires, subven-
tionner la mise en place de cantines scolaires en en-
courageant leur pérennisation au niveau local à
travers un appui communautaire.

> Mettre en œuvre des dispositifs adaptés aux en-
fants contraints de travailler afin de favoriser leur
retour à l’école à moyen terme : écoles passerelles,
cours du soir, sensibilisation des parents.

> Accorder une attention accrue aux filles et aux en-
fants de migrants à travers le développement de pro-
grammes adaptés : appuyer les programmes de
bourses pour les filles, développer des infrastruc-
tures spécifiques (latrines séparées, transport, etc.),
encourager le recrutement de femmes ensei-
gnantes, favoriser les écoles mobiles, penser de nou-
veaux espaces éducatifs adaptés, etc.

85> Protéger les dépenses liées aux secteurs sociaux,
notamment en ce qui concerne l’éducation, en as-
surant un financement suffisant pour l’éducation de
base et la formation professionnelle.

Dans les réponses des Etats à la crise, une faible at-
tention a été apportée aux enfants. Les résultats des
enquêtes menées par Aide et Action montrent pour-
tant que la grande majorité des familles n’est plus
en capacité d’assurer un suivi médical correct aux
enfants, y compris aux plus jeunes. Dans ce
contexte, Aide et Action développe des actions visant
à :

> Permettre la prise en charge des enfants des fa-
milles les plus vulnérables durant le temps scolaire
et extrascolaire (lieux d’accueil, d’écoute, permettant
aux enfants de bénéficier d’un repas et d’un suivi de
santé de base).

> Favoriser le soutien psychologique dans le cadre
scolaire et extrascolaire concernant le stress, les vio-
lences familiales, les situations de travail contraint,
etc., notamment à travers la mise en place d’espaces
d’échanges et de soutien, et la formation des ensei-
gnants dans le dépistage des stress post trauma-
tiques pour une prise en charge appropriée par les
centre d’appui psychosocial. 

> Développer les programmes de santé et de nutri-
tion en direction des enfants, notamment des très
jeunes enfants : mettre en œuvre les programmes
de petite enfance, appuyer la mise en place de can-
tines scolaires, etc.

> Lutter contre le travail dangereux des enfants : sur-
veillance des réseaux préalablement identifiés, sen-
sibilisation accrue auprès des familles dans les
zones de départ connues, accueil des enfants exer-
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çant un travail dangereux en vue d’une réorientation
professionnelle.

A plus long terme, Aide et Action s’attache d’ores et
déjà à accompagner les populations les plus vulné-
rables pour les aider à renforcer leurs capacités de
résilience face à la crise.  La question de la déprécia-
tion de l’éducation est également extrêmement
préoccupante, tant il est vrai que de nombreuses fa-
milles ont perdu la capacité de scolariser leurs en-
fants. Pour accompagner au mieux la sortie de crise,
Aide et Action développe des actions visant à :

> Renforcer les capacités économiques des femmes :
alphabétisation, formation professionnelle adaptée,
soutien à l’entreprenariat féminin, plaidoyer pour
encourager l’accès des femmes au crédit, etc.

> Développer la formation professionnelle pour ac-
croître le revenu familial, maximiser les capacités
des familles et leur offrir des perspectives éducatives
motivantes. 

> Renforcer les capacités des communautés et des
acteurs de l’éducation à rebondir : soutenir les orga-
nisations communautaires, encourager les solutions
locales valorisantes qui minimisent la dépendance
vis-à-vis de l’aide extérieure, former les leaders, etc. 

> Privilégier les actions citoyennes et les programmes
d’éducation à la paix, et renforcer le leadership com-
munautaire dans ces deux domaines : appuyer les
programmes d’éducation à la paix notamment dans
les zones de migration importante, identifier les
bonnes pratiques, former les leaders, etc.

> Repenser l’organisation et les finalités des sys-
tèmes d’éducation : favoriser les politiques natio-
nales plus adaptées aux contextes spécifiques,

encourager la création d’espaces éducatifs alterna-
tifs, encourager la participation des citoyens à la dé-
finition des politiques éducatives en lien avec les
finalités de l’éducation, etc.

Les effets de la crise économique et les témoignages
recueillis nous poussent inévitablement à nous in-
terroger sur le modèle de développement qui pré-
vaut à l’heure actuelle : comment les pays peuvent-ils
se développer de manière durable ? Le modèle éco-
nomique que préconisent les institutions finan-
cières est-il encore valable ? L’intégration à marche
forcée dans l’économie mondiale protège-t-elle
mieux ces pays ? Comment redonner aux Etats le
pouvoir de décider des politiques qu’ils veulent
mener ? Comment garantir la participation de tous
les citoyens, notamment de ceux qui sont exclus
pour des raisons économiques ou sociales, à la dé-
finition des politiques publiques ?

De nouveaux défis apparaissent, liés notamment au
changement climatique, et il paraît peu probable de
penser que cette crise sera la dernière. L’enjeu au-
jourd’hui est double : soutenir les pays les plus fra-
giles dans leurs réponses face à la crise et en tirer les
leçons pour renforcer les capacités des populations
des pays en développement à faire face aux chocs ex-
térieurs et à rebondir après les crises. Pour cela, trois
axes de travail sont pour nous essentiels : redonner
aux Etats la possibilité de choisir leur développement
et de concevoir leurs politiques ; permettre aux popu-
lations de prendre part à la définition des politiques
les concernant ; faire connaître et valoriser les solu-
tions locales innovantes et performantes.

Il ne s’agit donc pas seulement de colmater les
brèches mais bien de tirer les leçons de la crise ac-
tuelle, pour mieux préparer le futur et répondre aux
enjeux qui apparaissent déjà.
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- UNICEF : http://www.unicef.org/progressforchil-
dren/2007n6/index_41505.htm
et http://www.unicef.org/french/infobycountry

- La Campagne mondiale pour l’éducation :
http://www.campaignforeducation.org/fr

- La Banque mondiale : 
http://www.banquemondiale.org/themes/crisefi-
nanciere/ et http://web.worldbank.org/ 

- Les Nations unies : http://www.un.org/fr/millen-
niumgoals/2009report.shtml 

- L’Internationale de l’éducation: 
http://www.ei-ie.org

- Concernant les budgets de l’Inde : 
http://www.infodriveindia.com/Budgetmain.aspx

- Site de l’Initiative Fast Track : 
www.fasttrackinitiative.org

- Population Reference Bureau : www.prb.org 
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Éducation, les cours chutent !
Impacts de la crise économique mondiale sur l’éducationImpacts de la crise économique mondiale sur l’éducation

Depuis le début de la crise économique au dernier trimestre de l’année 
2008, les journaux, les ondes radio, les écrans de télévision ont été saturés 
d’informations relatant le sauvetage des banques, les plans de relance 
nationaux, les réunions du G20 et du G8.

Mais peu d’informations nous sont parvenues sur la manière dont cette 
crise se propageait dans les pays en développement et ses impacts sur 
les secteurs sociaux de ces pays. Il faut dire qu’à première vue, on conçoit 
difficilement comment les déséquilibres macroéconomiques et la crise de 
la finance peuvent impacter l’éducation ou la santé d’enfants se trouvant à 
des milliers de kilomètres, dans un monde qui semble souvent, à tort, peu 
intégré à l’économie mondiale. Il n’en est rien. 

Le rapport publié aujourd’hui par Aide et Action montre au contraire à 
quel point la situation des pays en développement et la vie de millions de 
personnes vulnérables sont en effet intrinsèquement liées aux nôtres.

Éducation, les cours chutent !

www.aide-et-action.org É
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