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EXPOSÉ SUR L' ÉDUCATION



POURQUOI TOUS LES ENFANTS NE SONT-ILS PAS 
SCOLARISÉS ?

L'éducation de qualité a prouvé qu'elle était la méthode la plus

efficace pour autonomiser les enfants, renforcer les sociétés et

éliminer définitivement l'exclusion.

Par exemple, si tous les jeunes achevaient le cycle d'enseignement

secondaire, 420 millions de personnes échapperaient à la pauvreté –

diminuant de plus de la moitié le nombre de pauvres dans le monde. Les

filles qui achèvent leurs études ont six fois moins de risques d'être

forcées à un mariage précoce.

Malheureusement, on a constaté les dernières années que trop d'enfants

restent exclus. 258 millions d'enfants entre 6 et 17 ans ne sont pas

scolarisés à ce jour, et ce sont surtout les enfants qui sont les plus

difficiles à atteindre : enfants déplacés à cause d'un conflit ou d'une

catastrophe climatique, enfants handicapés et enfants qui ne parlent pas

la langue employée dans leur école. Mais ce sont les enfants des familles

les plus pauvres qui sont les plus à risque – et nombre d'entre eux

travaillent ou sont mariés précocement au lieu d'aller à l'école. Les

prévisions des Nations Unies indiquent qu'en 2030, il restera encore 225

millions d'enfants non scolarisés. Pour quelle raison ?

➢ Les politiques mondiales garantissant l'inclusion de chaque enfant ne

sont pas appliquées par les gouvernements nationaux ou locaux. On

manque, par exemple, d'écoles acceptant les enfants handicapés ou

équipées en sanitaires adaptés pour les filles.

➢ Il n'y a pas assez d'enseignants formés, et dans certains pays, les

enseignants formés ne perçoivent pas un salaire décent.

➢ Trop peu d'argent est consacré à l'éducation. Même lorsque des pays à

revenu faible réservent une part élevée de leur budget national à

l'éducation (environ 20 %), le budget global du pays est trop faible pour

que le système éducatif puisse offrir une éducation de qualité à tous.

POURQUOI EST-CE UNE INJUSTICE ?

Chaque enfant a droit à une éducation gratuite de qualité. C'est

la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui le

dit. Depuis, les gouvernements se sont engagés à maintes

reprises à garantir ce droit.

Ils sont également promis d'éliminer les obstacles auxquels sont

confrontés les enfants les plus marginalisés, mais il devient de plus en

plus évident que ces promesses répétées ne sont pas tenues.

Le fait d'être exclu de l'éducation – du fait d'une scolarisation inexistante,

insuffisante ou de mauvaise qualité - peut conduire à une spirale

d'exclusion tout au long de la vie. Concrètement, cela signifie :

➢ Être exclu des emplois bien payés, par manque ou absence de

qualifications ou de formation

➢ Être exclu de la participation à la démocratie – bien que le droit de

vote soit universel, il est difficile à exercer quand on ne comprend pas

pour quoi on vote

➢ Être exclu de la santé, soi-même et sa famille. L'éducation apporte les

capacités requises pour comprendre la nutrition et les soins de santé

de base, et pour mieux prendre soin de sa famille.
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COMMENT SCOLARISER TOUS LES ENFANTS ?

Les dépenses militaires 

mondiales

s'élèvent à 1,8 trillion USD par an

8 JOURS 
de dépenses militaires 

suffiraient à combler le 

déficit de financement de 

l'éducation.

Entre 2000 et 2008, d'immenses progrès ont été accomplis dans la réduction du nombre

d'enfants non scolarisés. Cela a été rendu possible grâce à d'intenses pressions citoyennes et

des dépenses accrues des gouvernements nationaux.

Des fonds supplémentaires ont été débloqués, résultant d'une part plus élevée consacrée à l'éducation dans

les budgets nationaux des pays à revenu faible, et d'une hausse de l'aide au développement versée par les

pays riches aux pays pauvres. Mais les progrès ont ralenti au cours de la dernière décennie.

L'argent est crucial pour la réalisation du droit à l'éducation, car une éducation de qualité ne peut être

délivrée que par des enseignants formés – ce qui exige de leur verser des salaires réguliers. Il faut aussi plus

d'écoles, et de meilleure qualité, surtout dans les communautés rurales ou pauvres, car ce sont

généralement les moins bien loties en ressources.

➢ Même s'il s'agit du montant recommandé par les Nations Unies, 20 % d'un budget national limité ne

suffisent pas à financer un système éducatif de bonne qualité. Pour augmenter ces budgets, il suffirait

que les entreprises internationales paient leur juste part d'impôt dans ces pays.

➢ Les pays donateurs doivent insister sur ce point et veiller à concentrer leur aide sur les enfants qui en ont

le plus besoin.

➢ Même si tous les pays à revenu faible consacraient 20 % de leur budget national à l'éducation, et si l'aide

au développement reste au niveau actuel, il manquera encore 39 milliards USD chaque année pour

scolariser tous les enfants.

Ces défis paraissent immenses, mais intéressez-vous aux autres façons dont est dépensé

l'argent public – pensez-vous qu'une partie de ces sommes pourrait aller à l'éducation ?

Le tabac entraîne un préjudice 

économique mondial de 

1,4 million USD.

10 JOURS 
de dépenses pour les 

dégâts du tabac suffiraient 

à combler le déficit de 

financement de l'éducation.

Les gouvernements accordent des 

subventions aux entreprises. 

Aux États-Unis, seulement.

6 ENTREPRISES
dont Boeing et Intel ont perçu 

plus d'argent en subventions 

que le coût de la scolarisation 

de tous les enfants.

Le monde perd au moins 

500 milliards USD par an  à cause 

des pratiques d'évitement fiscal 

des entreprises.

28 JOURS
d'évasion fiscale 

correspondent au coût de la 

scolarisation de tous les 

enfants.

Sources : Rapport mondial de suivi de l'éducation de l'UNESCO, Stockholm International Peace Research Institute, Cato Institute, Organisation 

mondiale de la santé, Tax Justice International. Calculs effectués par 100 Millions,



Chaque enfant PEUT avoir une éducation gratuite et de qualité si la pression exercée sur nos dirigeants est

assez forte – non seulement au niveau national et international, mais aussi dans nos communautés locales.

Individuellement, il peut paraître impossible de changer la façon de fonctionner de notre communauté, surtout en

cette période de bouleversements politiques internationaux. Mais les gouvernements démocratiques sont choisis

par et pour le peuple – et ils ont le devoir de répondre à nos inquiétudes, quel que soit notre âge. C'est

particulièrement vrai pour les décideurs locaux, car ils ont spécifiquement la responsabilité de faire respecter vos

droits dans vos communautés et de vous représenter dans les prises de décisions au niveau national.

Voici quelques démarches clés que chacun peut entreprendre pour faire advenir le changement :

➢ Renseignez-vous sur ce qu'il se passe dans votre communauté (voir la section suivante pour des idées)

➢ Identifiez les personnes qui peuvent faire changer les choses

➢ Demandez-leur de prendre des mesures précises

➢ Réfléchissez à la meilleure façon de poser votre question

➢ Expliquez-leur clairement pourquoi vous leur demandez d'agir

➢ Suivez leur réponse et les engagements qu'ils prennent

ENSUITE ? ORGANISEZ UN RASSEMBLEMENT POUR TOUS LES ENFANTS 
Accentuez votre action militante en participant au Rassemblement pour tous les enfants de la campagne

100 millions à partir du 17 octobre. Ce jour-là, partout dans le monde, des jeunes demanderont haut et

fort : « À QUAND LA JUSTICE POUR CHAQUE ENFANT ? » Vous pouvez les rejoindre – rendez-vous sur le site

www,100million,org pour en savoir plus.

SCOLARISER TOUS LES ENFANTS DE VOTRE COMMUNAUTÉ

Il y a des enfants non scolarisés dans la plupart des pays du monde, mais le problème est particulièrement aigu

pour les enfants en âge d'aller à l'école primaire dans les pays à revenu faible, et pour les enfants de tous âges

dans nombre de pays asiatiques et africains, surtout en Afrique subsaharienne. Dans la quasi-totalité de ces

contextes, les filles sont les plus touchées, ce qui constitue l'une des causes structurelles majeures de l'inégalité

entre les sexes en général.

Y a-t-il des enfants non scolarisés dans votre communauté ?

Si c'est le cas, parlez avec eux pour savoir pourquoi ils ne vont pas à l'école. Demandez-leur s'ils acceptent que

leurs réponses soient enregistrées et diffusées dans le cadre de la campagne en faveur de l'éducation de bonne

qualité pour tous dans la communauté. S'ils sont d'accord, veillez à donner une place de premier plan à leurs récits

dans la campagne – les décideurs pourront difficilement ignorer la parole des jeunes qui sont exclus en raison de

la médiocrité des services publics.

Vivez-vous dans une communauté où chaque enfant et chaque jeune est scolarisé ?

Vous pouvez sensibiliser votre communauté au sort des enfants non scolarisés ailleurs dans le pays et dans le

monde. Vous pouvez aussi demander à votre décideur local ce que fait le gouvernement national pour aider

chaque enfant à jouir de son droit à une éducation de qualité – recueille-t-il suffisamment de données sur les

enfants en risque de décrochage et assure-t-il un suivi approprié ? Donne-t-il des aides à l'éducation ? Si oui, ces

aides sont-elles dédiées aux enfants les plus marginalisés ?

QUE SE PASSE-T-IL CHEZ VOUS ?

Le gouvernement a accepté d'augmenter le financement et l'a versé au Partenariat mondial pour l'éducation qui

aide les pays à revenu faible à offrir une éducation à chaque enfant. À présent, les militants exigent une éducation

de qualité pour les enfants réfugiés en Suède – ils poursuivent la lutte !

PUIS-JE VRAIMENT CONTRIBUER À CHANGER LES CHOSES ?

En Suède, les jeunes militants de la campagne 100 Millions ont réussi à convaincre leur

gouvernement d'augmenter le budget alloué par le pays à l'aide l'éducation.

Comment ont-ils fait ?

➢ Ils ont organisé des événements dans les écoles en invitant les responsables

politiques locaux – un tiers des politiciens suédois y ont participé.

➢ Ils ont présenté aux politiciens leurs arguments en faveur de l'éducation de qualité

pour tous les enfants.

➢ Ils ont assuré le suivi et demandé à revoir les responsables au Parlement.


