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Avant-propos

De l’année qui vient de s’écouler, il ressort que nous nous trou-
vons aujourd’hui à un tournant important, tant du point de 
vue de l’éducation internationale en général que de celui 

de l’Initiative pour une mise en œuvre accélérée du Programme 
Éducation pour tous (Initiative FTI de l’EPT). Le sommet 2010 
des Nations Unies sur les objectifs du Millénaire pour le dévelop-
pement (OMD) a rappelé qu’il ne restait plus que cinq ans pour 
honorer nos engagements collectifs et faire en sorte que tous les 
enfants reçoivent une éducation de base de qualité. Certes, les 
succès ne manquent pas. En 2008, quelque 81 millions d’enfants 
étaient scolarisés dans les pays partenaires FTI, contre 59 millions 
en 2000. Sur l’ensemble des pays FTI, plus des deux tiers des filles 
avaient achevé le cycle d’études primaires en 2008, contre seule-
ment 52 % en 2000. Mais le nombre d’enfants non scolarisés recule 
trop lentement, la qualité de l’éducation reste insuffisante dans un 
trop grand nombre de pays, et les écarts entre les sexes perdurent.

C’est dans ce contexte que, pour les prochaines années, l’Ini-
tiative FTI souhaite accorder une attention particulière aux pro-
grès de l’éducation dans les pays fragiles et touchés par un conflit. 
Ces pays sont parmi les plus éloignés des objectifs de l’Éducation 
pour tous. Le Partenariat FTI va également accentuer ses efforts 
en faveur d’un enseignement de qualité pour les jeunes filles et 
les écolières. Les filles ont beaucoup moins de probabilités que 
les garçons de faire des études secondaires et, lorsqu’elles en font, 
elles risquent beaucoup plus de ne pas les terminer. Pourtant, les 
études montrent que lorsqu’une fille poursuit sa scolarité au-delà 
du cycle primaire, les effets démultiplicateurs sur les revenus du 
foyer, la santé de la famille et les taux de fécondité sont encore plus 
importants.

En 2010, l’Initiative FTI a engagé plusieurs réformes impor-
tantes dans l’optique d’accroître son efficacité, ses performances et 
son impact. La date butoir de 2015 se rapproche et l’Initiative FTI 
est déterminée à s’y préparer.

Ces réformes sont synonymes de nouvel élan pour le Parte-
nariat FTI. Suite à l’évaluation indépendante réalisée début 2010 
qui a recommandé de renforcer les mécanismes de contrôle, nous 
avons posé les fondements d’un cadre de suivi et d’évaluation 
axé sur les résultats au niveau des pays. Les résultats doivent être 

mesurés pour nous aider à comprendre ce qui fonctionne ou pas, 
à proposer des programmes de renforcement des capacités, et à 
conseiller nos partenaires sur leurs stratégies nationales dans le 
domaine de l’éducation. Au bout du compte, nous ne pouvons pas 
nous contenter de construire des établissements scolaires pour 
améliorer l’accès à l’éducation ; notre objectif est que les enfants 
apprennent quelque chose à l’école.

Un autre volet du processus de réforme de l’Initiative FTI a 
été la mise en place d’un conseil d’administration plus ouvert. Les 
sièges du Conseil sont à présent attribués à des collèges de par-
tenaires. Nous avons aussi établi une égalité entre le nombre de 
sièges détenus par les pays donateurs et ceux détenus par les pays 
en développement. Nous avons enfin créé deux nouveaux collèges 
— un pour la profession enseignante et un autre pour les entre-
prises et les fondations privées — tous les collèges ayant à cœur 
qu’un jour, tous les enfants du monde aient accès à une éducation 
de qualité.

Sur le plan financier, la situation de l’Initiative FTI reste déli-
cate. Nous nous réjouissons des 400 millions de dollars d’enga-
gements reçus des donateurs l’année dernière, mais nous avons 
besoin de financements plus prévisibles et de longue durée pour 
appuyer les plans pour le secteur de l’éducation des pays parte-
naires qui ont été validés.

Avec le recrutement à plein temps d’un nouveau spécialiste 
senior de la collecte de fonds, l’Initiative FTI s’est engagée dans 
un nouvel exercice pluriannuel ambitieux de levée de fonds. Nous 
ne ménageons pas nos efforts pour convaincre les États donateurs 
(ainsi d’ailleurs que les pays en développement partenaires) que 
les coupes opérées dans le secteur de l’éducation portent grave-
ment atteinte aux racines mêmes du développement. Car comme 
nous le savons tous, l’éducation est le fondement de la croissance 
mondiale, du développement et de la stabilité. 

Nous avons du pain sur la planche. Il reste encore dans le 
monde 67 millions d’enfants privés de la possibilité d’échapper au 
rouleau compresseur de la pauvreté, faute d’instruction.

Ensemble, nous devons nous remobiliser pour faire en sorte 
que chaque enfant, où qu’il se trouve, puisse bénéficier d’une édu-
cation de base de qualité — l’avenir est à ce prix.

Carol Bellamy
Présidente du Conseil d’administration 
de l’Initiative FTI de l’EPT
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Préface

Le moment est venu de donner un dernier grand coup d’accélérateur pour achever la mis-
sion que nous nous sommes fixé d’offrir à chaque enfant une bonne instruction et toutes 
les opportunités qui vont avec. La première décennie écoulée depuis le sommet Éducation 

pour tous à Dakar a été riche d’enseignements. Le principal d’entre eux est que l’objectif de 
l’Éducation pour tous n’est pas un rêve inaccessible : il est à notre portée. Certains pays en 
sont déjà proches et beaucoup d’autres font des progrès rapides — ce que bon nombre d’entre 
eux n’auraient jamais pensé possible il y a 10 ans. Mais un second constat, moins réjouissant, 
s’impose : l’Éducation pour tous ne sera pas la victoire attendue si l’école n’est pas réellement 
un lieu d’apprentissage. L’enseignement doit être de bonne qualité pour tous les enfants, une 
condition encore loin d’être remplie pour un trop grand nombre d’entre eux.

Dans cette dernière ligne droite, trois aspects en particulier seront privilégiés : il s’agira de 
combattre l’exclusion, de mettre l’accent sur l’apprentissage et la qualité, et de laisser les États 
bénéficiaires aux commandes. Les partenaires extérieurs fourniront un appui, mais il reviendra 
aux équipes travaillant dans les pays, depuis les écoles jusqu’aux ministères centraux, de tracer 
la voie à suivre.

Le présent rapport prend acte des progrès majeurs accomplis dans les pays en dévelop-
pement admis à bénéficier de l’Initiative FTI, sans craindre de parler aussi des difficultés très 
réelles qui persistent. Le Partenariat FTI a permis d’accélérer les avancées dans les pays parte-
naires, mais il peut et il doit faire beaucoup plus.

Je tiens à remercier toutes les personnes suivantes pour leur contribution à l’élaboration  
de ce rapport : Helen Abadzi, Sandra Barton, Alberto Begue, Angela Bekkers, Prema Clarke, 
Laurent Cortese, Yann Doignon, Natasha Graham, Carollyne Hutter, Michael McDowell,  
Palak Mehra, Michelle Mesen, Tara O’Connell, Nancy Pinto, Carlos Ruano, Tal Sagorsky,  
Caroline Schmidt, Deepa Srikantaiah, Mamadou Thiam, et Carolina Valenzuela.

Je remercie tout particulièrement l’Education Policy and Data Center à Washington, D.C., 
pour son aide immense à la compilation de l’annexe présentant les chiffres par pays.

Robert Prouty
Chef du Secrétariat FTI
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Carte du monde des partenaires de l’Initiative FTI

Pays et organismes donateurs (décembre 2010)
Allemagne
Australie
Belgique
Canada
Commission européenne
Danemark
Espagne
États-Unis
France
Irlande
Italie
Japon
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Suède
Suisse

Pays admis à bénéficier de l’Initiative FTI (décembre 2010) 
Albanie
Bénin
Bhoutan
Burkina Faso
Cambodge
Cameroun
République centrafricaine
Djibouti
Éthiopie
Géorgie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Kenya
République kirghize
RDP lao
Lesotho
Libéria
Madagascar

Malawi
Mali
Mauritanie
Moldova
Mongolie
Mozambique
Népal
Nicaragua
Niger
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Rwanda
São Tome-et-Principe
Sénégal
Sierra Leone
Tadjikistan
Gambie
Timor Leste
Togo
Viet Nam
Yémen
Zambie
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Faits marquants de l’Initiative FTI

JANVIER 

Robert Prouty, Chef du Secrétariat FTI par intérim depuis novembre 2008, est nommé Chef du 
Secrétariat FTI
Carol Bellamy, Présidente du Conseil d’administration de l’Initiative FTI, prononce une allocution au 
Forum mondial sur l’apprentissage et les technologies à Londres
Ban Ki-Moon, Secrétaire général des Nations Unies, lance le Rapport mondial de suivi sur l’Éducation 
pour tous 2010, qui évalue les progrès réalisés dans le monde en direction des objectifs de l’Éduca-
tion pour tous 
Un accord de financement de 13,5 millions de dollars1 du Fonds catalytique est signé au Tadjikistan

FÉVRIER 

Le Conseil d’administration de l’Initiative FTI se réunit en session extraordinaire à Paris, France, pour 
définir un calendrier de réforme du Partenariat FTI

Le Rwanda et la Mongolie sont choisis pour représenter les deux nouveaux collèges de pays en 
développement partenaires au Conseil d’administration de l’Initiative FTI

MARS 

Le plan pour le secteur de l’éducation du Togo est avalisé ; le Togo est accueilli dans le Partenariat FTI
Le Royaume-Uni annonce 100 millions de livres sterling de contribution supplémentaire à l’Initiative FTI
Suite au séisme survenu à Haïti, les donateurs du Comité du Fonds catalytique FTI décident de 
réaménager les dotations du Fonds précédemment approuvées afin de remettre sur pied le secteur 
de l’éducation haïtien
L’Initiative FTI publie le rapport Learning for All. An Educational Case for Financing EFA FTI

AVRIL 

L’Initiative FTI et l’Initiative des Nations Unies pour l’éducation des filles publient le guide Equity 
and Inclusion in Education 

MAI 

Le Conseil d’administration de l’Initiative FTI se réunit à Washington, DC, et lance un programme 
complet de réformes, prévoyant notamment l’augmentation du nombre de représentants des pays 
en développement partenaires au Conseil 

Le Conseil d’administration décide que les six objectifs de l’EPT — les besoins éducatifs,  
l’apprentissage tout au long de la vie, l’alphabétisation des adultes, et tous les aspects de la qualité de 
l’éducation — pourront bénéficier d’un financement, même si l’éducation de base reste privilégiée

Le Comité du Fonds catalytique FTI décide d’allouer les montants suivants pour la période 2010–13 :
•  98 millions de dollars à l’Éthiopie
•  90 millions de dollars au Malawi 
•  45 millions de dollars au Togo 
•  30 millions de dollars à la RDP lao 
•  40 millions de dollars au Libéria
•  4 millions de dollars à Djibouti 

Le plan pour le secteur de l’éducation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée est avalisé

JUIN 

L’accord de financement restructuré de 22 millions de dollars de l’Initiative FTI est signé à Haïti

L’Initiative FTI soutient 1BUT, une campagne lancée pendant la Coupe du monde de football 2010 
en Afrique du Sud afin de promouvoir l’Éducation pour tous

2010

1 Sauf mention contraire, tous les montants en dollars sont en dollars des États-Unis.
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JUILLET   

Un groupe de dirigeants africains appelle à faire de l’Éducation pour tous un héritage durable de la 
Coupe du monde, et à soutenir davantage l’Initiative FTI

Un accord de financement de 98 millions de dollars de l’Initiative FTI est signé en Éthiopie

AOÛT   

Durant sa mission à Moldova, le président de la Banque mondiale, Robert Zoellick, rend visite à un 
projet de développement du jeune enfant financé par l’Initiative FTI 

Un accord de financement de 20 millions de dollars de l’Initiative FTI est signé au Lesotho dans le 
but d’améliorer la qualité des infrastructures éducatives et de l’éducation de base 

Un accord de financement de 30 millions de dollars de l’Initiative FTI est signé en RDP lao

Un accord de financement de 24 millions de dollars de l’Initiative FTI est signé en Guinée

SEPTEMBRE  

Le plan pour le secteur de l’éducation de la Guinée-Bissau est avalisé ; la Guinée-Bissau est 
accueillie dans le Partenariat FTI, ce qui porte à 43 le nombre de pays partenaires FTI

Un accord de financement de 40 millions de dollars de l’Initiative FTI est signé au Libéria

L’Initiative FTI et la Campagne mondiale pour l’éducation organisent un événement sur l’éduca-
tion en marge du sommet des Nations Unies sur les objectifs du Millénaire pour le développement. 
La Reine Rania de Jordanie accueille l’événement auquel participent Mme Ngozi Okonjo-Iweala, 
directeur général de la Banque mondiale, M. Andrew Mitchell, ministre britannique du Développe-
ment, M. Kevin Rudd, ministre australien des Affaires étrangères, le directeur général du Département 
néerlandais de la coopération internationale, M. Gordon Brown, ancien premier ministre britannique, 
et les directeurs généraux de l’UNICEF et de l’UNESCO

L’Initiative FTI lance sa vidéo « Getting Every Child Educated, Everywhere » sur les résultats obtenus 
dans le secteur de l’éducation en Afrique

OCTOBRE 

Un accord de financement de 45 millions de dollars de l’Initiative FTI est signé au Togo

Un accord de financement de 4 millions de dollars de l’Initiative FTI est signé à Djibouti

NOVEMBRE

Le Conseil d’administration de l’Initiative FTI se réunit à Madrid (Espagne) pour discuter des 
questions de gouvernance, notamment du passage à une structure collégiale pour le Conseil et de la 
création d’un Comité consultatif financier
Un appel d’offres international est finalisé pour recruter une entreprise chargée d’aider à élaborer une 
stratégie de suivi et d’évaluation ; une entreprise est sélectionnée pour un démarrage des travaux 
en janvier 2011
Un accord de financement de 24,8 millions de dollars de l’Initiative FTI est signé au Cameroun
Un accord de financement de 120 millions de dollars de l’Initiative FTI est signé au Népal
Le Comité du Fonds catalytique FTI décide d’allouer les montants suivants pour 2011–13 :
•  90 millions de dollars au Mozambique 
•  70 millions de dollars au Rwanda
•  19,2 millions de dollars à la Papouasie-Nouvelle-Guinée 

DÉCEMBRE 

Charles Tapp est nommé conseiller spécialiste de la collecte de fonds

Crédits photo :
Janvier : Secrétariat FTI
Mars : iStockphoto.com
Août : Banque mondiale, Moldova
Septembre : Secrétariat FTI
Octobre : Giacomo Pirozzi, UNICEF
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Amélioration des chiffres de l’éducation 13

CHAPITRE  1          Amélioration des résultats dans le secteur de 
 l’éducation

➤  81 millions d’enfants en cycle primaire dans 
les pays partenaires FTI

Pour  l’ensemble des 43 pays partenaires de l’Initia-
tive pour une mise en œuvre accélérée du Programme 
Éducation pour tous (Initiative FTI), le nombre total 
d’enfants scolarisés au  primaire atteignait 81 millions 
en 2008, soit environ 22 millions de plus qu’en 2000 
(figure 1). L’augmentation  est particulièrement impor-
tante  au Burkina Faso, en Éthiopie et au Niger, où le 
nombre d’enfants scolarisés a plus que doublé pendant 
cette période. Le nombre d’enfants non scolarisés  dans 
les pays partenaires FTI a ainsi reculé progressivement, 
passant de 23,5 millions à 14 millions, soit une baisse 
de 40 %.

Avec l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés 
au  primaire dans les pays partenaires FTI, un nombre 
croissant d’élèves du primaire ont l’âge scolaire officiel, 
comme en témoigne la progression régulière du taux 
net de scolarisation (TNS)  qui est passé de 66 % en 

2000 à 81 % en 2008 (figure 2). Cette amélioration 
est particulièrement remarquable dans huit pays où le 
taux d’augmentation pendant cette période est compris 
entre 50% et 100 % (Bhoutan, Burkina Faso, Djibouti, 
Éthiopie, Guinée, Mali, Mozambique et Niger).

➤ Diminution du nombre de redoublants

Depuis sa création, le Partenariat FTI s’efforce de 
maintenir le pourcentage de redoublants  au primaire 
en dessous de 10 % dans tous ses pays partenaires. 
Beaucoup de pays ont progressé dans cette direction 
(figure 3). Actuellement le pourcentage de redoublants 
au primaire est  inférieur à 10 % dans 19 pays, contre  
13 en 2000–01. Parmi les pays qui dépassent ce seuil, la 
situation est préoccupante dans sept pays (République 
centrafricaine, Lesotho, Madagascar, Malawi, São 
Tomé-et-Príncipe, Timor Leste et Togo) où les redou-
blants représentaient encore en 2008-09 entre 20 et 24 
% de la population scolaire du  primaire. 

Des progrès dans la scolarisation et l’achèvement du primaire

scolarisés

2000

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

M
ill

io
n

s

non scolarisés

Total

Po
u

rc
en

ta
g

e Garçons 

Filles

85

80

75

70

65

60

55
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Figure 1 : Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
nombre d’enfants non scolarisés dans les pays partenaires FTI

Figure 2 : Taux net de scolarisation au primaire dans les  
pays partenaires FTI

Source : Secrétariat FTI, à partir des données de l’Institut de statistique de 
l’UNESCO. 

Source : Secrétariat FTI, à partir des données de l’Institut de statistique de  
l’UNESCO. 

1   Les enfants non scolarisés sont les enfants appartenant à la tranche d’âge scolaire pour le  primaire et qui ne sont pas inscrits dans un  
établissement d’enseignement primaire ou secondaire.

2   Le taux net de scolarisation au  primaire est le pourcentage de la population en âge d’être scolarisée au  primaire qui est effectivement inscrit au primaire.



3   L’indice de parité entre les  sexes est le rapport entre la valeur cor-
respondant au sexe féminin et celle correspondant au sexe masculin 
pour un indicateur donné. Un indice compris entre 0,97 et 1,03 
indique une parité entre les sexes.

➤  Augmentation du nombre d’enfants  
achevant le cycle primaire

Le pourcentage d’enfants qui achèvent l’école  primaire 
dans les pays partenaires FTI continue de croître  : il 
est passé de 58 % en 2000 à 72 % en 2008 (figure 4). 
Actuellement, 15 pays partenaires FTI ont atteint ou 
sont en  voie  d’ atteindre un taux d’achèvement du pri-
maire de 95 % d’ici 2015.

➤ Progrès dans l’éducation des filles

Les filles sont de plus en plus nombreuses à achever 
l’école primaire. Pour l’ensemble des pays FTI, plus 
de deux tiers des filles ont achevé l école  primaire  en 
2008, contre seulement 52 % en 2000. Dans les 38 pays 
partenaires FTI ayant  des données par sexe , les filles 
ont bénéficié de l’augmentation au niveau national  du 
taux de scolarisation au  primaire . Dans 29 de ces pays, 
le nombre de filles inscrites au  primaire a plus que dou-
blé entre 2000 et 2008.

Au niveau national, l ’augmentation du taux net de 
scolarisation s’est accompagnée d’une réduction de 
l’écart entre garçons et filles (figure 2). Durant la même 
période (2000–08), l’indice de parité entre les  sexes 
(IPS)  est passé de 0,88 à 0,94. L’écart garçons-filles 
dans le taux d’achèvement du primaire s’est réduit ou 
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Figure 3 : Pourcentage de redoublants au primaire 

Figure 4 : Taux d’achèvement du primaire dans les pays partenaires FTI

Po
u

rc
en

ta
g

e

80

75

70

65

60

55

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total

Garçons 

Filles

Source : Secrétariat FTI, à partir des données de l’Institut de statistique de l’UNESCO.

Source : Secrétariat FTI, à partir des données de l’Institut de statistique de 
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Figure 5 : Indice de parité entre les sexes pour le taux d’achèvement du primaire 
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Source : Secrétariat FTI, à partir des données de l’Institut de statistique de l’UNESCO.

a disparu dans beaucoup de pays (figure 5). L’amélio-
ration est particulièrement importante au Bhoutan, à 
Djibouti, en Éthiopie, en Gambie, en Guinée, au Népal, 
au Rwanda et au Sénégal.

Onze pays  de l’Initiative FTI ont atteint la parité 
entre  filles et  garçons pour  l’achèvement du primaire 
en 2008/09, contre 4 en 2000/01. Pour 18 autres pays, 
l’objectif de la parité entre les sexes dans le taux d’achè-
vement du primaire est atteignable, tandis que sept pays 
en étaient encore très éloignés en 2008/09 — contre 
14 en 2000/01.

Les filles continuent cependant d’être moins nom-
breuses que les garçons à passer du primaire au secon-
daire. Sur les 22 pays partenaires FTI pour lesquels on 
dispose de données sur les taux de transition, 5 pays 
(Bhoutan, Géorgie, République kirghize, Moldova et 
Mongolie) ont un taux de transition supérieur à 95 %, 
ce qui veut dire que presque toutes les filles passent 
dans le cycle secondaire après la fin du primaire. Onze 
autres pays partenaires FTI ont des taux de transition 
supérieurs à 50 %. Dans 6 pays  de l’Initiative FTI (Bur-
kina Faso, Cameroun, République centrafricaine, Gui-
née, Mauritanie et Niger), moins de la moitié des filles 
qui terminent les études primaires continuent dans le 
secondaire.

Natasha Graham, FTI Secretariat 
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Sur le plan de la collecte de fonds, l’Initiative FTI a 
connu une année difficile du fait de la conjoncture 
économique mondiale défavorable, de la diminution 
des aides publiques et des changements de gouverne-
ment dans de nombreux pays donateurs. Néanmoins, 
les bailleurs de fonds ont maintenu leur appui au Par-
tenariat FTI puisque le montant des nouveaux engage-
ments annoncés en 2010 s’élève à environ 400 millions 
de dollars.

Fonds catalytique

Fonds mobilisés
Entre 2003 et la fin décembre 2010, les engagements 
des donateurs au Fonds catalytique formalisés par la 
signature d’accords gouvernementaux ont atteint 1,9 
milliard de dollars au total. Par ailleurs, des contribu-
tions équivalant à un montant d’environ 58 millions de 
dollars devraient être officialisées par la signature d’ac-
cords début 2011. Globalement, les nouveaux fonds 
mobilisés auprès des donateurs se sont élevés à l’équi-
valent de quelques 400 millions de dollars en 2010.

Appuis  du Fonds catalytique aux pays FTI
En décembre 2010, le montant total des allocations  du 
Fonds catalytique  s’élevait à 2,03 milliards de dollars 
au profit de 37 pays. En 2010, Djibouti, l’Éthiopie, la 
République démocratique populaire lao, le Libéria, le 
Malawi, le Mozambique, la Papouasie-Nouvelle-Gui-
née, le Rwanda et le Togo ont reçu 486,2 millions de 
dollars de dons.

Le financement transitoire de 4 millions de dollars 
sur un an accordé à Djibouti permettra de financer l’ex-
tension des activités actuelles afin d’accroître l’impact 
du projet et d’augmenter le nombre de bénéficiaires.

Pour l’Éthiopie, le financement de 98 millions de 
dollars du Fonds catalytique sera affecté au programme 
gouvernemental d’amélioration de la qualité de l’ensei-
gnement général. Le principal objectif du programme 
éthiopien pour le secteur de l’éducation est d’améliorer 
la qualité de l’enseignement primaire et secondaire ainsi 
que l’accès à l’éducation.

En RDP lao, le financement de 30 millions de dollars 
du Fonds catalytique va aider l’État à étendre la couver-
ture et améliorer la qualité de l’éducation préprimaire et 
primaire, en particulier pour les enfants les plus défavo-
risés sur le plan de l’éducation.

Au Libéria, le financement de 40 millions de dollars 
du Fonds catalytique servira  à accroitre  l’accès à l’édu-
cation primaire, plus spécialement dans les endroits 
pauvres, à améliorer les conditions d’enseignement et 
d’apprentissage, et à améliorer la gestion et la responsa-
bilité des établissements scolaires.

Au Malawi, dans le cadre d’un accord de finance-
ment conjoint, les ressources du Fonds catalytique (90 
millions de dollars) seront complétées par des contri-
butions d’autres partenaires donateurs selon les condi-
tions définies et convenues dans le programme d’activi-
tés adopté pour cette année.

Le financement de 90 millions de dollars au profit 
du Mozambique servira à poursuivre les  programmes 
clés engagés, tels que  la fourniture de manuels, la for-
mation continue des enseignants et la construction 
accélérée de salles de classe.

Au Rwanda, les ressources du Fonds catalytique (70 
millions de dollars) vont continuer à être injectées sous 
la forme d’un appui budgétaire sectoriel afin de rendre   
le financement du secteur de l’éducation plus prévisible.

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le don  de 19,2 
millions de dollars du Fonds catalytique est destinée 
à améliorer la qualité de l’éducation, et plus particuliè-
rement à relever le niveau des compétences en lecture 
dans les premières années de l’école , en remédiant aux 
problèmes techniques et financiers identifiés.

Le financement de 45 millions de dollars octroyé au 
Togo sera utilisé pour améliorer l’accès et le maintien à 
l’école. Il est prévu  de  construire  815 nouvelles salles 
de classe, de fournir  des manuels dans les matières 
principales  (mathématiques et lecture) pour les écoles 
primaires publiques et communautaires,  de construire 
des ’instituts de formation des enseignants,  d’octroyer 
des subventions destinées à améliorer la qualité, et de  
renforcer les capacités.

Des accords de financement ont été signés avec tous 
les pays ayant reçu des dons  en mai 2010. Les accords 
sont en cours de traitement pour les pays ayant reçu des 
dons  en novembre 2010.

Les décaissements pour 2010 s’élèvent à 242,6 mil-
lions de dollars, soit  15 %  d’augmentation par rapport 
aux 221 millions de dollars de 2009. Le montant total 
des décaissements depuis la création du fonds s’élève  à 
932 millions de dollars.

Recettes et allocations des fonds fiduciaires 
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Justin Mott, UNESCO



18 Initiative pour une mise en œuvre accélérée du Programme Éducation pour tous • Rapport annuel 2010

Fonds de développement des programmes d’éducation

Le Fonds de développement des programmes d’édu-
cation (FDPE) a été créé en novembre 2004 afin de 
permettre à un plus grand nombre de pays à faible 
revenu d’élaborer des plans pour le secteur de l’édu-
cation, préalable indispensable pour bénéficier des 
aides de l’Initiative FTI.

À fin décembre 2010, les engagements des dona-
teurs au titre de ce fonds atteignaient 115 millions de 
dollars, dont 112,1 millions de dollars ont été alloués. 
Les décaissements du FDPE pour 2010 se sont éle-

vés à 19,7 millions de dollars, contre 22,7 millions en 
2009. Le cumul des décaissements du fonds s’élève à 
74 millions de dollars. À l’origine, le FDPE devait être 
clôturé le 31 décembre 2011, les activités  restantes 
devant être reprises par le futur Fonds de l’Éducation 
pour tous,. Le Comité du FDPE a néanmoins décidé 
de reporter au 31 décembre 2012 sa date de clôture 
pour certaines activités, en attendant que le nouveau 
Fonds de l’Éducation pour tous devienne opération-

1BUT — Pour que la Coupe du monde laisse un héritage durable aux  
enfants privés d’éducation 

Lors de la Coupe du monde de football 2010 en Afrique du Sud, 18 millions de signatures ont été recueillies 
en faveur de la campagne 1BUT, dont l’objectif est d’amener à l’école les millions de garçons et de filles qui 

en sont encore privés de par le monde. 1BUT a rassemblé des footballeurs, des supporters, des organismes cari-
tatifs, des dirigeants politiques, des acteurs et des musiciens de renommée internationale, des entreprises et des 
organisations internationales autour du Programme « Éducation pour tous ». Les membres du Conseil d’adminis-
tration de l’Initiative FTI et la Campagne mondiale pour l’éducation, en collaboration avec l’instance dirigeante du 
football mondial, la FIFA, ont encadré la campagne 1BUT. La Reine Rania Al-Abdullah de Jordanie et l’Archevêque 
Desmond Tutu en ont assuré la coprésidence. Les coprésidents — ainsi que des stars parmi lesquelles Bono, Sha-
kira, Kevin Spacey et des footballeurs de légende tels que Pelé, Zinedine Zidane, Franz Beckenbauer, et beaucoup 
d’autres — ont appelé les les dirigeants mondiaux à s’engager à assurer les fonds nécessaires  pour que tous les 
enfants aient accès à l’éducation.

L’Initiative FTI est fière de s’être associée à la campagne 1BUT. Juste avant le Sommet de l’éducation, 1BUT 
organisé à Johannesburg le jour de la finale de la Coupe du monde, 13 chefs d’État africains ont écrit aux respon-
sables gouvernementaux des pays donateurs pour solliciter leur appui financier afin de faire de l’Éducation pour 
tous un héritage durable de la Coupe du monde 2010. Ils ont notamment demandé des concours en faveur de 
l’Initiative FTI, considérée comme une précieuse alliée pour offrir une éducation de qualité à tous les garçons et 
toutes les filles de leurs pays.

Eric Miller, World Bank



Amélioration des chiffres de l’éducation 19

nel.

L’éducation des filles en Éthiopie   

Avec une population de plus de 70 millions d’habitants, l’Éthiopie est un pays d’une grande variété culturelle 
et géographique. Lorsque son plan pour le secteur de l’éducation a été avalisé par l’Initiative FTI en 2004, 45 

% des filles âgées de 6 à 11 ans n’allaient pas à l’école. Avant que le pays ne rejoigne le Partenariat FTI, le taux de 
scolarisation des filles progressait lentement : entre 1999 et 2004, le taux brut avait augmenté d’environ 17 points 
de pourcentage et le taux net de 12 points de pourcentage. Après l’entrée du pays dans le Partenariat, le taux 
d’augmentation entre 2004 et 2008 a été multiplié par deux par rapport à la période précédente.

Les progrès réalisés par l’Éthiopie en matière de scolarisation des filles participent de la stratégie affirmée du 
pays d’assurer à tous les enfants une éducation de qualité d’ici 2015. L’Initiative FTI a accompagné cette stratégie 
en accordant au pays un financement de 70 millions de dollars en 2008 afin d’aider l’Éthiopie à améliorer la 
qualité de l’éducation par une réforme des programmes scolaires, l’élaboration de manuels, la formation des 
enseignants, le renforcement des activités de gestion et d’administration, et des améliorations au niveau des 
établissements.

En mai 2010, l’Initiative FTI a alloué à l’Éthiopie une rallonge de 98 millions de dollars pour la période 2010–12. 
Ces fonds financeront les actions menées dans le prolongement du programme précédent et en particulier 
l’évaluation des acquis et les subventions aux établissements.

« L’Éthiopie se réjouit de l’allocation décidée aujourd’hui, qui va appuyer les efforts déployés par 

notre gouvernement pour apporter une éducation de qualité à nos enfants », a déclaré M. Demeke 

Mekonnen, ministre éthiopien de l’Éducation, en mai 2010. « Nous avons obtenu d’excellents résul-

tats sur la mise et le maintien à l’école, nous devons maintenant nous préoccuper davantage de la 

qualité du contenu pédagogique. Ce financement FTI va nous aider à mener ces tâches à bien et 

nous espérons pouvoir bénéficier d’autres concours à cette fin. »

Niamh Burke, UNESCO
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CHAPITRE  2        Réformes de l’Initiative FTI

Le Conseil d’administration de l’Initiative FTI a adop-
té différents changements dans sa composition et ses 
modalités de fonctionnement lors de sa réunion de 
Madrid (Espagne) en novembre 2010. Il a en particu-
lier décidé de faire passer de quatre à six le nombre de 
représentants des pays en développement au Conseil 
d’administration. Autre changement, chaque siège du 
Conseil d’administration correspond à présent à un 
collège de pays ou d’organismes partenaires FTI. Selon 
cette nouvelle organisation, trois sièges du Conseil 
sont réservés aux pays africains et trois sièges sont af-
fectés aux collèges Asie et Pacifique, Europe centrale, 
Asie centrale et Moyen-Orient, et Amérique latine et 
Caraïbes.

Chacun des 19 collèges est représenté par un 
membre du Conseil titulaire et un suppléant, qui siègent 
pour un mandat de deux ans durant lequel ils doivent 
assister tous les deux aux réunions du Conseil d’admi-
nistration et représenter les membres de leur collège.

Outre l’augmentation du nombre de sièges au 
Conseil d’administration, d’autres changements impor-
tants sont intervenus dans la composition et le fonc-
tionnement du Conseil, parmi lesquels :

➤ Il y a désormais autant de collèges de pays partenaires 
en développement que de collèges de pays donateurs 
(six chacun).

➤ Les collèges d’organisations de la société civile sont 
au nombre de trois : un pour les organisations inter-
nationales et les organisations des pays du Nord, un 
pour les organisations des pays en développement, 
et un pour les organisations de la profession ensei-
gnante.

➤ Les entreprises et fondations privées bénéficient à 
présent d’un siège.

➤ Les organisations multilatérales sont réparties en 
trois collèges disposant chacun d’un siège : un pour 
l’UNESCO, un pour l’UNICEF et un pour les 
banques multilatérales et régionales.

➤ Le Conseil d’administration est habilité à allouer les 
ressources des fonds fiduciaires de l’Initiative FTI, 
notamment du nouveau Fonds de l’Éducation pour 
tous.

Une gouvernance renforcée par une meilleure représentation des  
pays partenaires 

World Bank, Honduras
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René Edde, UNESCO



22 Initiative pour une mise en œuvre accélérée du Programme Éducation pour tous • Rapport annuel 2010

Le Fonds de l’Éducation pour tous  

Les travaux ont avancé depuis que le Conseil a fixé en 
novembre 2009 le champ d’application, les conditions 
de fonctionnement et les processus décisionnels d’un 
nouveau Fonds de l’Éducation pour tous. Ce fonds 
remplacera les différents fonds fiduciaires FTI actuels, 
à savoir le Fonds catalytique, le Fonds de développe-
ment de programmes d’éducation (FDPE) et le Fonds 
fiduciaire du Secrétariat. Le Conseil d’administration 
de l’Initiative FTI prendra toutes les décisions relatives 
aux allocations de ressources du Fonds de l’Éducation 
pour tous, les décisions financières importantes étant 
ainsi adoptées par un large ensemble de parties pre-
nantes. Le Comité du Fonds catalytique et le Comité 
du FDPE ont transféré au Conseil d’administration 
leurs pouvoirs de décision sur les opérations de ces 
fonds fiduciaires qui sont en cours de cessation.

Le nouveau Fonds de l’Éducation pour tous permet-
tra de financer les activités menées au titre de l’Initiative 
FTI au niveau des pays ainsi qu’à l’échelon mondial et 
régional. Les ressources du Fonds seront utilisées pour 
élaborer et mettre en œuvre des plans pour le secteur de 

l’éducation cohérents, capables d’obtenir un plus grand 
soutien à l’intérieur du pays et d’attirer des volumes 
plus importants d’aide financière et technique de la part 
des donateurs bilatéraux et multilatéraux.

Le Groupe local des partenaires de l’éducation 
(GLPE, qui comprend le ministère de l’Éducation, les 
donateurs, les organisations de la société civile travaillant 
dans l’éducation et les organismes multilatéraux) reste 
au centre du Partenariat FTI, qui continuera de suivre 
les principes de l’efficacité de l’aide afin d’aider les pays à 
mettre en œuvre des programmes d’éducation pérennes. 
Les partenaires locaux superviseront l’emploi des res-
sources du Fonds de l’Éducation pour tous, de manière 
à exploiter l’existant et éviter les activités redondantes.

Au niveau mondial et régional, des ressources du 
Fonds de l’Éducation pour tous seront allouées à des 
initiatives et des programmes de transmission de savoirs 
et de pratiques en rapport avec les priorités de l’Initia-
tive FTI. Ces financements permettront de développer 
les bonnes pratiques reconnues à l’échelon internatio-
nal et de responsabiliser les membres du Partenariat. Le 
Fonds de l’Éducation pour tous financera également les 
opérations du Secrétariat FTI et le programme de travail 

Composition du nouveau Conseil  

La composition des 19 collèges représentés au Conseil d’administration de l’Initiative FTI est indiquée  
ci-dessous.

Tableau  1 : Liste des collèges du Conseil d’administration

   Collèges Membres représentés
Afrique 1 Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Rwanda, Zambie

Afrique 2 Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo

Afrique 3 Djibouti, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Libéria, São Tomé-et-Príncipe, Sierra Leone

Asie et Pacifique Bhoutan, Cambodge, RDP lao, Mongolie, Népal, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Timor Leste, Viet Nam 

Asie centrale et Moyen-Orient Albanie, Géorgie, République kirghize, Moldova, Tadjikistan, République du Yémen 

Amérique latine et Caraïbes Guyana, Haïti, Honduras, Nicaragua

Donateurs 1 Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse

Donateurs 2 Australie, Espagne

Donateurs 3 Canada, Royaume-Uni

Donateurs 4 Danemark, Irlande, Norvège, Suède

Donateurs 5 Commission européenne, France, Allemagne, Italie

Donateurs 6 Japon, Fédération de Russie, États-Unis

Société civile 1 Organisations de la société civile internationales et des pays du Nord

Société civile 2 Organisations de la société civile des pays en développement 

Société civile 3 Organisations de la profession enseignante

Entreprises/fondations privées Entreprises et fondations privées

UNICEF UNICEF

UNESCO UNESCO

Banques multilatérales et  Banque mondiale, Banque interaméricaine de développement, Banque africaine de développement,  
régionales Banque asiatique de développement

Source : Secrétariat FTI
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du Président du Conseil d’administration de l’Initia-
tive FTI. Tous les financements alloués par le Fonds de 
l’Éducation pour tous devront avoir un lien démontré 
avec les objectifs généraux du Partenariat FTI tels que 
formulés dans le Cadre de résultats de l’Initiative FTI.

Le Comité consultatif financier 

L’une des caractéristiques importantes du nouveau 
Fonds de l’Éducation pour tous est que l’allocation des 
ressources est décidée par l’ensemble du Conseil d’ad-
ministration et non plus seulement par les donateurs.

Pour l’aider dans ses décisions d’ordre financier, le 
Conseil d’administration a créé un Comité consultatif 
financier en novembre 2010, au sein duquel tous les 
collèges du Conseil d’administration sont représentés. 
Le Comité consultatif financier a tenu sa première réu-
nion par téléconférence en février 2011. Il a pour mis-
sion de superviser la définition et l’application des prin-
cipes et des priorités d’accès aux ressources du Fonds de 
l’Éducation pour tous, d’examiner les demandes et de 
formuler des recommandations concernant l’allocation 

de ressources aux plans pour le secteur de l’éducation 
avalisés pour les pays en développement partenaires, et 
de présenter chaque année au Conseil d’administration 
un rapport sur le portefeuille du Fonds. Le Président du 
Conseil d’administration préside le Comité consultatif 
financier à titre provisoire. La taille du Comité ainsi que 
sa présidence feront l’objet d’une réunion en personne 
avant la prochaine réunion du Conseil d’administration 
de l’Initiative FTI prévue en mai 2011.

Le Fonds de la société civile pour 
l’éducation 

La Campagne mondiale pour l’éducation (CME), 
qui regroupe des organisations de la société civile du 
monde entier travaillant dans le secteur de l’éducation, 
est un partenaire important de l’Initiative FTI depuis 
sa création en 2002. L’Initiative FTI  encourage les 
partenariats ouverts entre toutes les parties concernées 
par les plans pour le secteur de l’éducation à l’échelon 
mondial et national. Les organisations de la société 
civile sont des acteurs importants du secteur éduca-

Natasha Graham, FTI Secretariat
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tif, non seulement en tant que prestataires de services, 
mais aussi par leur participation aux discussions sur les 
actions à mener et par le contrôle indépendant qu’elles 
exercent.

En 2008, la CME a lancé l’idée d’un Fonds de la 
société civile pour l’éducation (FSCE), qui permettrait 
aux organisations de la société civile de disposer de 
concours financiers plus importants pour promouvoir 
l’éducation dans les pays susceptibles de bénéficier de 
l’Initiative FTI. Le FSCE, qui a été créé en juillet 2009, 
a reçu 17,6 millions de dollars du Fonds de développe-
ment de programmes d’éducation (FDPE) pour couvrir 
la période 2009-11. Le FSCE est piloté en Afrique, en 
Asie et en Amérique latine par l’intermédiaire de trois 
coalitions régionales partenaires : le Réseau africain de 
campagne pour l’Éducation pour tous (ANCEFA), le 
Bureau Asie-Pacifique Sud pour l’éducation des adultes 
(ASPBAE) et la Campagne latino-américaine pour le 
droit à l’éducation (CLADE). Le FSCE distribue des 
subventions à des coalitions nationales de la société 
civile travaillant dans le secteur de l’éducation dans les 
pays en développement afin d’appuyer la promotion de 
l’éducation à l’échelon national (figure 7).

Durant sa première année d’existence (de juillet 
2009 à juin 2010), le FSCE a contribué au renforce-
ment des capacités de 40 coalitions nationales pour 
l’éducation dans les pays susceptibles de bénéficier de 
l’Initiative FTI. Plus précisément, il aide les organisa-
tions de la société civile à participer pleinement au dia-
logue sur les politiques et sur les plans pour le secteur de 
l’éducation et à surveiller les progrès réalisés dans l’at-
teinte des objectifs de l’Éducation pour tous. Le FSCE 
appuie la mise en place de coalitions nationales pour 
l’éducation ouvertes, dynamiques et démocratiques. 
Quelques chiffres sur les autres progrès accomplis :  

➤ Depuis juillet 2009, le nombre de coalitions natio-
nales pour l’éducation admises comme partenaires 
dans les Groupes locaux des partenaires de l’éduca-
tion est passé de 18 à 31. Le nombre de coalitions 
participant aux  processus d’établissement des 
plans pour le secteur de l’éducation a doublé, de 14 
à 28, et celui des coalitions participant aux examens 
sectoriels conjoints est passé de 14 à 29.

➤ Quatre nouvelles coalitions nationales pour l’édu-
cation ont été formées en République démocra-
tique du Congo, en Mongolie, au Viet Nam et au 
Zimbabwe.

Figure 7 :  Flux des fonds du FSCE
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de programmes d’éducation 

de l’Initiative FTI
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➤ Depuis juillet 2009, le nombre de coalitions légale-
ment immatriculées a augmenté de 13 à 29.

➤ 1 535 organisations de la société civile et associa-
tions sont devenues membres de coalitions natio-
nales pour l’éducation dans 40 pays.

➤ Grâce au FSCE, 37 coalitions nationales pour l’édu-
cation ont créé 224 nouvelles sections ou réseaux 
dans leurs pays.

Les financements du FSCE ont permis à des coa-
litions bien établies de participer plus activement aux 
processus sectoriels. Au Kenya, la Coalition Elimu 
Yetu a rédigé un contre-projet de loi sur l’éducation et 
un projet de politique nationale en matière d’éduca-
tion à partir d’un travail approfondi de recherche et de 
consultation. Le ministère de l’Éducation et d’autres 
partenaires du développement tiennent compte de ces 
documents pour élaborer un nouveau Schéma direc-
teur national pour l’éducation.

Au Ghana, la Coalition pour la campagne sur l’édu-
cation nationale du Ghana a participé au Bilan national 
annuel du secteur de l’éducation réalisé par les autori-
tés gouvernementales. Elle a fait remonter les inquié-
tudes de la société civile quant à l’emploi fait des res-
sources par le ministère de l’Éducation et souligné la 
nécessité d’avoir un mécanisme effectif de surveillance 
du secteur.

La coalition nationale du Bangladesh, CAMPE 
(Campagne pour l’éducation populaire), a innové 
avec un instrument de suivi budgétaire qu’elle utilise 
pour surveiller le secteur éducatif (EdWatch) et qui 
constitue son principal levier sur la politique gouver-
nementale. En se fondant sur les données d’EdWatch, 
CAMPE a ainsi réclamé en 2010 une augmentation du 
budget du secteur éducatif.

Au Togo, des fonctionnaires du ministère de l’Édu-
cation et le coordinateur de la coalition nationale pour 
l’éducation encadrent ensemble l’exercice 2011 de sui-
vi de l’efficacité de l’aide de l’Initiative FTI.

La coalition nationale pour l’éducation au Mozam-
bique, le Mouvement en faveur de l’Éducation pour 
tous, a soutenu la demande de fonds supplémentaires 
soumise en 2010 par le Gouvernement mozambicain 
au Fonds catalytique de la FTI. 

Les actions de développement se déplaçant vers 
les districts et les provinces, les activités de promotion 
doivent être étendues au niveau local. Cette évolution 
offre aux organisations de la société civile de nouvelles 
possibilités de participer à la vie politique nationale et 
locale et de l’influencer d’une manière qui ne leur était 
pas accessible auparavant.

L’expérience de la fin 2009 et du début 2010 fait 
apparaître le besoin d’aider davantage au renforce-
ment des capacités des organisations de la société 
civile nationales. Le plan d’appui au développement 
des capacités élaboré en 2010 et reposant sur le FSCE 
comprend quatre grands axes de travail : i) l’élabora-
tion et le suivi de plans pour le secteur de l’éducation ; 
ii) le suivi des progrès réalisés par les gouvernements 
et les donateurs par rapport aux objectifs de l’Initiative 
FTI, notamment le suivi budgétaire ; iii) l’analyse et 
la recherche sur les politiques ; et iv) l’élaboration et 
la mise en œuvre de campagnes de promotion claire-
ment axées sur un changement de politique.

Pour les années à venir, beaucoup de groupes natio-
naux de la société civile créés récemment manquent 
d’expérience et ont besoin d’une aide sur le long terme 
au-delà des financements actuellement prévus. La 
mise en place de fonds nationaux de la société civile 
pour l’éducation, qui constitue l’un des principaux 
objectifs du FSCE, devrait apporter les financements 
prévisibles nécessaires à la société civile pour main-
tenir durablement son rôle de surveillance, mais la 
plupart des coalitions recevant des subsides du FSCE 
ont besoin de plus de temps et d’investissements plus 
importants dans cette perspective.
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CHAPITRE  3         Suivi des résultats clés

L’Initiative FTI a choisi d’agir au niveau de chaque pays 
pour améliorer l’éducation de base avec le soutien de la 
communauté internationale, ce qui rend indispensable 
de renforcer les mécanismes de suivi et d’évaluation, 
suivant les recommandations du rapport d’évaluation 
à mi-parcours de 2010.

L’augmentation du nombre de pays partenaires et 
leur plus grande variété est une source d’enrichissement 
et accroît le besoin de définir des indicateurs communs 
pouvant être suivis et évalués avec précision par rap-
port aux objectifs du Millénaire pour le développement 
(ODM). Dans le cadre de son processus de réforme, le 
Conseil d’administration de l’Initiative FTI a demandé 
au Secrétariat FTI de lancer un appel d’offres internatio-
nal ouvert pour recruter et gérer une entreprise chargée 
de définir les activités de suivi et d’évaluation. Ce recru-
tement s’est achevé début 2011 et l’entreprise retenue 
a commencé sa mission en février 2011. Le Secrétariat 
FTI compte en recevoir le résultat final dans le courant 
de l’année 2011. L’entreprise élaborera un modèle amé-
lioré de suivi et d’évaluation à partir du travail prélimi-
naire réalisé par le Secrétariat FTI en 2010. Ce modèle 
comprendra trois éléments de base :

➤ une grille des responsabilités indiquant les fonc-
tions et attributions de tous les partenaires ; 

➤ un cadre de résultats spécifiant les réalisations atten-
dues à l’échelon mondial et local ;

➤ un schéma d’évaluation permettant au partenariat 
de mesurer ses progrès globaux, tout en répondant 
aux besoins des différents collèges de partenaires de 
contrôler les résultats obtenus.

La nouvelle stratégie de suivi et d’évaluation repo-
sera sur la consultation du plus grand nombre possible 
de partenaires ou de parties concernées, dans le respect 

des principes et recommandations formulés dans le 
rapport d’évaluation à mi-parcours. Le Secrétariat FTI 
attend diverses contributions de la part des différents 
collèges de partenaires.

L’élaboration de la nouvelle stratégie de suivi et 
d’évaluation partira des cinq postulats suivants :

➤ la nécessité de mieux suivre et évaluer les résultats 
obtenus au niveau des pays en développement par-
tenaires ;

➤ le besoin exprimé par les pays partenaires d’amélio-
rer la qualité de l’éducation ;

➤ la nécessité de mettre au point des indicateurs pour 
pouvoir comparer les situations nationales et établir 
des plans à long terme pour le secteur de l’éducation ; 

➤ la nécessité de veiller à l’efficacité de l’aide et au res-
pect de ses paramètres ;

➤ la nécessité de compléter, au lieu de les remplacer, 
les mécanismes de suivi existants ou le travail des 
organismes spécialisés dans ce domaine.

Cette stratégie cadre parfaitement avec les principes 
fondateurs de l’Initiative FTI, qui ont inspiré le Parte-
nariat depuis sa création et auxquels toute stratégie de 
suivi et d’évaluation doit rester fidèle. Le rapport d’éva-
luation à mi-parcours apporte ici des orientations utiles.

Les grands principes fondateurs de l’Initiative FTI 
qui restent valables sont l’appropriation des actions 
par les pays, l’existence de politiques sectorielles cohé-
rentes, l’importance à accorder, outre l’aspect financier, 
à la politique publique, aux données et aux capacités, en 
remédiant aux insuffisances constatées dans chacune 
de ces dimensions, et enfin la notion de partenariat et 
d’engagements réciproques entre États et donateurs 
dans une optique de résultat (le « pacte »).

Mise en place d’une stratégie de suivi et d’évaluation
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Frédéric de La Mure, Ministère français des Affaires étrangères et européennes
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Priorité aux résultats dans les pays et à 
l’appui aux pays  

En 2010, le Partenariat FTI a continué de privilégier 
l’obtention de progrès dans les pays. Il s’emploie pour 
cela à :

➤ aider les pays à définir les résultats qu’ils doivent 
obtenir ; 

➤ fournir les ressources financières et techniques né-
cessaires pour obtenir les résultats souhaités ;

➤ surveiller et communiquer les résultats obtenus 
dans les pays.

Les principales réalisations du Secrétariat FTI en 2010 
sont les suivantes :

1. L’élaboration d’un cadre de résultats de l’Initiative 
FTI, définissant des objectifs clairs pour les progrès 
à réaliser dans les pays. Ce cadre de résultats per-
mettra à l’Initiative FTI de mieux surveiller et com-
muniquer les résultats des pays partenaires.

2. Une évaluation du processus de contrôle qualité 
externe de l’Initiative FTI, qui juge de la qualité des 
demandes de financements du Fonds catalytique. Il 
s’agit de s’assurer que toutes les demandes de finan-
cements soumises à l’Initiative FTI énoncent claire-
ment les résultats qui seront obtenus et comment.

3. Un bon départ dans la mise sur pied du Fonds 
de l’Éducation pour tous, appelé à remplacer le 
Fonds catalytique et le Fonds de développement de 
programmes d’éducation. Avec ce nouveau fonds 
unique, il sera plus facile de veiller à ce que toutes 
les ressources FTI allouées servent bien les objectifs 
convenus pour chaque pays.

4. La rédaction d’un nouveau Guide du processus 
FTI-EPT au niveau des pays, qui devrait faciliter 
la compréhension des différentes étapes du pro-
cessus FTI au niveau d’un pays. Des documents 
d’information sur les processus au niveau des pays 
sont consultables sur le site web de l’Initiative FTI à 
l’adresse www.educationfasttrack.org.

Giacomo Pirozzi, UNICEF
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5. De nouvelles procédures et informations pour les 
pays en situation de crise et sortant d’un conflit 
(voir la section « Interventions dans les pays en si-
tuation de crise et sortant d’un conflit » au chapitre 
4) afin que même les pays confrontés aux situations 
les plus difficiles puissent accéder aux aides de l’Ini-
tiative FTI.

6. Le renforcement de l’équipe du Secrétariat FTI 
chargée de l’appui aux pays pour améliorer l’assis-
tance technique apportée aux pays partenaires et 
mieux suivre ce qui se passe sur le terrain.

Par ailleurs, l’Initiative FTI a aidé neuf pays à 
obtenir du Fonds catalytique près de 486 millions 
de dollars de financements en 2010. Des solutions 
originales ont été trouvées pour certains pays en très 
grande difficulté, traversant par exemple une période 
de troubles politiques après un coup d’État mili-
taire. En Guinée, l’Initiative FTI s’est entendue avec 
le Groupe local des partenaires de l’éducation pour 
que 24 millions de dollars prélevés sur un finance-
ment plus important alloué en 2009 soient transférés 
à l’UNICEF afin de financer des travaux importants 
de construction d’école, des formations d’enseignants 
et l’achat de manuel (voir l’encadré : « De nouvelles 
modalités d’intervention face aux gouvernements de 
facto »). Au Mozambique, bien qu’un financement 
substantiel de 90 millions de dollars ait été alloué en 
novembre 2010, le retrait de certains gros bailleurs de 
fonds a entraîné un déficit de ressources de 61 mil-
lions de dollars sur les trois prochaines années. La 
Banque mondiale est intervenue en accélérant le dé-
caissement de son propre financement afin d’appor-
ter le complément nécessaire.

Élargissement à tous les objectifs de 
l’Éducation pour tous

Réaliser l’Éducation pour tous d’ici 2015, c’est s’occu-
per de l’éducation de la petite enfance, de l’éducation 
de base (y compris dans le premier cycle du secon-
daire) et de l’éducation des adultes, garantir la parité 
entre les sexes, et améliorer la qualité de l’éducation en 
général. Même si l’enseignement primaire est consi-

déré comme un investissement fondamental dans la 
mesure où il vise l’acquisition de compétences élémen-
taires de lecture, écriture et calcul, les enseignements 
préprimaire et secondaire sont également extrême-
ment importants.

L’éducation de la petite enfance aide les enfants à 
acquérir un socle élémentaire, notamment des com-
pétences motrices et des capacités cognitives prélimi-
naires dont ils auront besoin pour progresser en pri-
maire. Quant à l’éducation secondaire, elle a un impact 
positif sur la croissance économique d’un pays et peut 
apporter aux élèves diplômés des possibilités d’emploi 
et d’études supérieures. Lorsqu’une jeune fille termine 
ses études secondaires, cela a des répercussions no-
tables sur son niveau de vie personnel et sur celui de sa 
future famille.

Lors de ses réunions de mai 2010, le Conseil d’ad-
ministration de l’Initiative FTI a pris la décision très 
importante de financer les six objectifs du Programme 
Éducation pour tous, en continuant de privilégier l’édu-
cation de base et le premier cycle secondaire. Cette déci-
sion va accroître le soutien politique à l’éducation dans 
sa globalité et élargir la couverture des programmes 
financés par l’Initiative FTI.

De nombreux pays admis à bénéficier de l’Initiative 
FTI ont déjà bien amélioré leur taux de scolarisation 
en primaire et travaillent de plus en plus sur l’enseigne-
ment secondaire. En novembre 2010, l’Initiative FTI 
a alloué au Rwanda un financement de 70 millions de 
dollars sur trois ans pour permettre au pays de concré-
tiser son objectif, à savoir que chaque enfant fasse au 
minimum neuf années d’études d’année d’ici 2015, 
dont trois ans de premier cycle secondaire. À cette fin, le 
Rwanda vise à réduire le nombre d’abandons scolaires 
et à diminuer le nombre de redoublants, en particulier 
chez les filles. La décision prise par le Rwanda d’inclure 
trois ans d’études secondaires dans l’éducation de base 
gratuite est importante. L’État prévoit d’utiliser aussi 
les nouvelles ressources pour améliorer la qualité des 
apprentissages en formant et recrutant davantage d’en-
seignants, en fournissant de nouveaux matériels péda-
gogiques, en développant l’enseignement scientifique 
et technologique, et en améliorant les systèmes d’admi-
nistration scolaire.
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Un enfant qui arrive à l’école affamé ou malade n’est pas dans 
de bonnes conditions pour apprendre. S’attaquer à la maladie 

et à la faim est le plus grand service éducatif que l’on puisse rendre 
aux plus vulnérables d’entre tous : les enfants pauvres, malades et 
mal nourris. Par ailleurs, certaines affections courantes ayant des 
effets négatifs sur l’apprentissage touchent davantage les filles ; les 
programmes de santé et de nutrition en milieu scolaire peuvent 
donc contribuer de manière importante à la parité des sexes dans 
l’éducation. L’Initiative FTI continue d’appuyer des interventions 
dans le domaine de la santé et de la nutrition scolaires dans les pays 
partenaires FTI, notamment des activités de distribution de repas 
dans les écoles, de déparasitage, de supplémentation en micronu-
triments et d’information sur le VIH/sida.

Après le séisme survenu à Haïti en janvier 2010, le Gouverne-
ment haïtien a fait de la distribution de repas à l’école une compo-
sante essentielle du Plan national de reconstruction et l’a inscrite 
dans les recommandations de la Commission présidentielle sur 
l’éducation. Le Fonds catalytique de l’Initiative FTI a alloué 4 millions 
de dollars pour financer la distribution de repas à quelque 61 000 
élèves haïtiens en partenariat avec différents organismes 
travaillant sur place et dans le cadre du Programme natio-
nal de cantines scolaires. Ces fonds serviront aussi à finan-
cer des activités complémentaires qui participent, avec les 
cantines scolaires, à l’application de la Politique des écoles 
promotrices de la santé mise en avant par les ministères 
de la Santé et de l’Éducation. Le programme financé par 
l’Initiative FTI prévoit par exemple la fourniture de compri-
més vermifuges et de compléments alimentaires dans les 
établissements scolaires bénéficiant d’un programme de 
distribution de repas.

Au Libéria, le Plan décennal pour le secteur de l’édu-
cation 2010-2020 qui vient d’être achevé comprend un 
programme de santé et nutrition scolaires pour la période 
2010-2013. Un financement FTI a été alloué au pays à 
l’appui de ce programme, qui prévoit notamment le dépa-
rasitage de 300 000 élèves dans huit comtés. Il financera 
également la formation de techniciens de laboratoires 
d’analyses médicales qui seront initiés aux méthodes 
modernes de diagnostic des vers chez les enfants et à la 
collecte de données sur les infections parasitaires dans la 
population d’âge scolaire.

Au Togo, les problèmes de santé, la malnutrition et le 
VIH/sida ont des répercussions importantes sur le taux de 
scolarisation, l’absentéisme scolaire et les résultats sco-

laires des enfants en âge d’aller à l’école. Beaucoup d’enfants d’âge 
scolaire ont des vers. En grande partie à cause de l’épidémie de VIH/
sida, il y aurait 68 000 orphelins du sida de moins de 17 ans, avec 
des taux de décrochage et d’absentéisme scolaire particulièrement 
élevés lorsque l’un ou les deux parents sont malades ou décédés. 
Des ressources FTI ont été allouées en 2010 pour financer la prépa-
ration d’un plan d’action dans le domaine de la santé, de la nutri-
tion et du VIH/sida en milieu scolaire, suivant les principales lignes 
stratégiques du plan pour le secteur de l’éducation.

En RDP lao, l’Initiative FTI a alloué 7,2 millions de dollars en 
2010 pour financer la distribution de repas aux élèves des établis-
sements préprimaires et primaires. Dans un contexte de pauvreté 
importante et de malnutrition chronique, un programme de can-
tines scolaires géré par le Programme alimentaire mondial (PAM) 
est en place dans 19 districts du nord du pays et a permis d’attirer 
de nombreux enfants à l’école. L’aide de l’Initiative FTI est utilisée 
pour étendre ce programme de cantines scolaires du PAM, mais 
aussi pour aider le Gouvernement de la RDP lao à reprendre pro-
gressivement les rênes du programme.

L’Initiative FTI finance des programmes de santé et d’alimentation scolaires  

Raymond Torhouenou for FTI Secretariat 
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CHAPITRE  4         Une éducation pour tous, à l’écoute des populations 
vulnérables

On estime qu’actuellement, 40 % des 67 millions 
d’enfants non scolarisés vivent dans des pays fragiles 
ou sortant d’un conflit (UNESCO, Rapport mondial 
de suivi 2011). Mais l’éducation est souvent négligée 
dans les situations de crise, d’urgence ou de sortie de 
conflit car la plupart des donateurs ne la voient pas 
comme une intervention qui sauve des vies. Pour-
tant, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR) considère que l’éducation peut à 
la fois sauver des vies et maintenir en vie. De même, 
Les populations se trouvant dans une situation de crise 
ou d’urgence placent souvent l’éducation dans leurs 
premières priorités. L’éducation prépare les enfants à 
éviter les crises ou à atténuer leurs effets (préparation 
aux catastrophes). Elle est directement liée à la réduc-
tion de la mortalité infantile. De plus, des enfants, des 
jeunes et des adultes instruits sont mieux informés de 
leurs droits. L’éducation permet aux gens de s’attaquer 
aux causes profondes de la vulnérabilité.

Depuis sa création, l’Initiative FTI s’emploie à aider 
les pays en situation de crise et sortant d’un conflit. 

Minés par les problèmes de gouvernance, le manque 
de mécanismes de contrôle du pouvoir, l’insuffisance 
des capacités institutionnelles et l’incertitude, les États 
ne sont pas en mesure de fournir à leur population les 
services les plus élémentaires. En l’absence de dispo-
sitif permanent de financement international au profit 
des pays en conflit ou sortant d’un conflit, l’Initiative 
FTI a accordé des financements du Fonds catalytique 
à de nombreux pays en situation de crise ou en phase 
intérimaire, dont le Cameroun, la République centra-
fricaine, la Guinée, Haïti, le Libéria, São Tomé-et-Prín-
cipe, la Sierra Leone, le Timor Leste et la République 
du Yémen.

Compte tenu des difficultés que les pays manquant 
de moyens rencontrent pour satisfaire les critères d’ad-
missibilité aux aides FTI, le Partenariat FTI a pris un 
certain nombre de décisions afin d’augmenter sa marge 
de manœuvre face aux besoins de ces pays :  

➤ Les pays en situation de crise ou sortant d’un conflit 
sont autorisés à préparer un plan transitoire pour le 
secteur de l’éducation, moins complet que le plan 
normalement soumis à l’aval de l’Initiative FTI.

➤ Le Fonds de l’Éducation pour tous sera accessible 
aux pays en situation de crise ou en phase intéri-
maire.

➤ Le Guide du processus FTI-EPT au niveau des 
pays a été adapté aux besoins de ces pays avec une 
méthode d’objectifs ajustables définis en fonction 
des progrès réalisés par les pays dans un contexte de 
crise ou de transition.

➤ L’Initiative FTI participe activement au Groupe de 
travail sur l’éducation et la fragilité de l’INEE (Ré-
seau inter-institutionnel pour l’éducation dans les 
situations d’urgence) et au Global Education Clus-
ter, actuellement actif dans 44 pays.

➤ Le Secrétariat FTI propose que le partenariat se 
dote de capacités supplémentaires d’intervention 
dans les États fragiles et sortant d’un conflit grâce à 
une collaboration opérationnelle avec l’UNICEF.

Interventions dans les pays en situation de crise et sortant d’un conflit  

L’éducation peut sauver des vies dans la mesure où elle  

constitue un rempart contre l’exploitation et d’autres formes  

d’atteinte à autrui et où elle fait passer certains messages de 

survie essentiels, par exemple sur les champs de mine ou la 

prévention contre le VIH/sida. Elle maintient les individus en vie 

en ce sens qu’elle offre une structure, une stabilité et un espoir 

dans l’avenir en temps de crise, en particulier pour les enfants et 

les adolescents. Dans les situations d’urgence, l’éducation aide 

aussi à apaiser le souvenir des souffrances endurées, à acquérir 

des compétences et à participer aux efforts de résolution du 

conflit et de consolidation de la paix. 

Susan Nicolai, coordinatrice adjointe, Global Education Cluster 
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La valeur ajoutée de l’Initiative FTI dans beaucoup 
de pays, notamment les États fragiles et sortant d’un 
conflit, est l’amélioration de l’harmonisation et de la 
coordination des différents acteurs qu’elle apporte par 
son soutien aux Groupes locaux des partenaires de 
l’éducation, qui comprennent des représentants des 
autorités gouvernementales, des organismes bilatéraux 
et multilatéraux, et des organisations de la société civile, 
améliorant ainsi l’efficacité de l’aide.

Plus précisément, l’Initiative FTI apporte la valeur 
ajoutée suivante dans les pays en situation de crise et 
sortant d’un conflit :

➤ Elle renforce la capacité des pays à élaborer des 
politiques publiques pour le secteur de l’éduca-
tion. L’Initiative FTI peut contribuer à accélérer le 
processus de planification dans ces pays et fournir 
un « certificat de garantie » attestant de la qualité 
du travail de planification du pays.

➤ Elle renforce les partenariats des donateurs au-
tour du plan national pour le secteur de l’éduca-
tion et a un effet catalyseur qui accroît les ressources 
nationales et extérieures allouées aux plans pour le 
secteur de l’éducation ou aux plans transitoires pour 
l’éducation. 

Figure 8 : Financements du Fonds catalytique aux pays en situation de crise ou en phase  
intérimaire, 2003–10
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➤ Elle appelle à des engagements financiers plus 
importants, prévisibles et plus durables affectés à 
l’éducation dans les situations d’urgence.

➤ Elle accroît l’harmonisation et l’alignement de 
l’aide. L’Initiative FTI peut améliorer l’aligne-
ment en développant des mécanismes peu utilisés, 
comme les approches sectorielles, les groupes de 
travail sectoriels et les financements multidonateurs, 
et des cadres d’évaluation des activités.

➤ Elle permet de mieux comprendre dans quelles 
circonstances certaines mesures et réformes 
peuvent porter leurs fruits, grâce à un meilleur suivi/
évaluation et à un partage des connaissances entre 
les pays.

➤ Elle encourage un équilibre entre les services à 
court terme dans le cadre d’interventions d’urgence,  
la reconstruction sur le long terme et le renforce-
ment des institutions dans le secteur de l’éducation.

➤ Elle encourage les autorités à travailler par le biais 
des Groupes locaux des partenaires de l’éduca-
tion, qui réunissent les donateurs, les organismes 
multilatéraux et les organisations de la société 
civile. Lorsque l’État ou les autorités ne font rien 
ou souffrent d’une mauvaise gouvernance ou d’un 
manque de capacités institutionnelles, les organi-
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sations de la société civile peuvent assurer des ser-
vices éducatifs. Pour qu’il y ait appropriation des 
actions par le pays, les autorités ont un rôle à jouer 
à différents niveaux : définition d’un schéma direc-
teur, réglementation, conception des programmes, 
financement et contrôle (qualification).

Il est indispensable de maintenir un dialogue avec 
les autorités locales. Pour reprendre les termes de la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, « les 
acteurs internationaux doivent essayer d’éviter les 
activités qui nuisent au renforcement des institutions 
nationales, comme celles consistant à mettre en place 
des systèmes parallèles sans prévoir des mécanismes 
de transition et sans se soucier du développement des 
capacités à long terme ».

Enfants non scolarisés : rassembler des 
données avant d’agir  

La plupart des pays bénéficiant d’une aide du Partena-
riat FTI tiennent compte des enfants marginalisés ou 
non scolarisés dans leur plan  pour le secteur de l’édu-
cation comme un groupe à part, dans le contexte des 
services éducatifs aux enfants ayant des besoins spé-
ciaux, ou comme des groupes d’enfants vulnérables. 

De nouvelles modalités d’intervention face 
aux gouvernements de facto  

Le Partenariat FTI appuie les processus éducatifs au niveau des 
pays, généralement en épaulant le ministère de l’Éducation. 

Mais parfois, la communauté internationale a du mal à travailler 
avec les autorités locales, en particulier lorsqu’il s’agit de gouver-
nements dits de facto mis en place après un coup d’État militaire. 
Cela a été le cas en Guinée et à Madagascar, deux pays FTI aux-
quels le Comité du Fonds catalytique avait précédemment déci-
dé d’allouer des financements importants. Dans les deux pays, la 
Banque mondiale était chargée d’assurer la supervision des activi-
tés et n’était pas autorisée à y travailler.

Pour remédier à ce problème, le Groupe local des partenaires 
de l’éducation de ces pays (comprenant le ministère de l’Éduca-
tion, les donateurs bilatéraux et multilatéraux, et des organisations 
de la société civile) ont demandé à l’UNICEF d’assurer la super-
vision des opérations. Les financements ont été réaménagés et 
diminués en tenant compte des capacités actuelles des pays. 
Avec ces ressources FTI, l’UNICEF construit des écoles, rémunère 
des enseignants et achète des manuels pour les élèves. Dans la 
mesure du possible, l’UNICEF travaillera avec les responsables 
gouvernementaux au niveau local pour développer les capacités 
et leur permettre de prendre en charge les programmes une fois 
les difficultés politiques résolues.

Alfredo Srur, World Bank
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La moitié de ces pays envisagent la scolarisation en 
milieu ordinaire pour fournir une éducation aux en-
fants handicapés ou ayant des besoins spéciaux.

L’Initiative mondiale en faveur des enfants non sco-
larisés est une nouvelle opération lancée l’an dernier 
conjointement par l’UNICEF et l’Institut de statistique 
de l’UNESCO. Comprendre et mesurer la marginali-
sation sont deux étapes essentielles pour élaborer des 
politiques et des stratégies intégratrices dans l’optique 
de l’Éducation pour tous. Qui sont les enfants non sco-
larisés ? Pourquoi ne vont-ils pas à l’école ? Comment 
les amener à l’école ? Et une fois qu’ils sont scolarisés, 
que faire pour qu’ils n’arrêtent pas les études et qu’ils 
bénéficient d’un enseignement de qualité ? Telles sont 
les questions auxquelles de nombreux pays FTI et do-
nateurs tentent de répondre.

Les enfants peuvent être non scolarisés et margi-
nalisés pour des raisons très diverses : la pauvreté, le 
handicap, l’inégalité des sexes, le travail des enfants, 
une mauvaise santé et la malnutrition, l’appartenance à 

une minorité ethnique, les facteurs et handicaps géogra-
phiques et culturels, les orphelins du sida, des conflits 
dans la région, et l’échec scolaire au sein du système 
éducatif existant. Ces facteurs peuvent se cumuler. Si 
l’on veut combattre l’exclusion, il est indispensable de 
mieux comprendre les nombreuses interactions entre 
ces éléments.

Pour parvenir à l’Éducation pour tous les enfants, le 
Cambodge reçoit une assistance technique du Secréta-
riat FTI et du groupe local des donateurs pour tester un 
modèle opérationnel de collecte locale de données sur 
les enfants non scolarisés (avec un dépistage des handi-
caps). Les actions menées par le Cambodge pour tou-
cher les enfants non scolarisés s’inscrivent dans le cadre 
de son financement FTI en cours. Cette méthode pro-
metteuse pourrait être utilisée ailleurs, ce qui permettrait 
aux pays en développement de recueillir des données 
complètes sur les enfants non scolarisés, notamment les 
enfants handicapés, et de relier le processus de collecte 
de données directement aux services ciblés.

Giacomo Pirozzi, UNICEF
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Au Cambodge, ces données sont collectées à par-
tir des infrastructures de cartographie scolaire sur un 
échantillon de 20 000 enfants âgés de 3 à 17 ans. La 
prochaine étape consistera à calculer le pourcentage 
d’enfants non scolarisés et les taux de prévalence des 
handicaps, informations qui serviront à planifier des 
programmes d’action et des services ciblés sur les en-
fants non scolarisés (notamment des consultations mé-
dicales et des traitements pour les enfants handicapés), 
ainsi que sur les élèves en risque de décrochage scolaire.

En octobre 2010, lors d’un atelier de planification 
organisé au Cambodge dans la province de Kampot, 
les représentants du ministère de l’Éducation et des ser-
vices provinciaux de l’éducation ont élaboré un ques-
tionnaire visant à repérer les enfants non scolarisés et 
les élèves en risque de décrochage. Ce questionnaire, 
associé à un outil conçu par l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) pour dépister les handicaps chez les 
enfants, a été testé en décembre 2010.

L’opération sera généralisée à l’ensemble du pays 
en 2011. Des organisations non gouvernementales tra-
vaillant dans le domaine du handicap assureront une 
évaluation médicale puis traiteront les enfants identi-
fiés comme potentiellement handicapés (au moyen de 
l’outil de l’OMS) ou les orienteront vers des services 
spécialisés. Le processus de collecte de données est 
relié directement aux objectifs de fourniture de services 
d’éducation et de santé aux enfants marginalisés.

Le Cambodge est le premier pays à bénéficier de 
l’Initiative FTI dans lequel sera mis en œuvre un mo-
dèle global de repérage et de fourniture de services 
(d’éducation et de santé) ciblé sur les enfants margi-
nalisés. L’un des éléments importants de ce modèle 
est la collaboration avec des organisations de la société 
civile chargées d’évaluer, traiter ou orienter vers des 
services spécialisés les enfants handicapés. Les résultats 
de l’étude nationale, comprenant un modèle général, 
seront disponibles pour diffusion dans le courant de 
l’année 2011.

Niveau des acquis scolaires :  
ce que nous devons savoir 

Une nouvelle approche et une nouvelle ligne 
directrice pour les apprentissages 

Le Partenariat FTI entre dans une nouvelle phase. 
Auparavant, la première priorité n’était pas d’obtenir 

et de mesurer des indicateurs d’acquis scolaires précis. 
Comme souvent dans le secteur de l’éducation, l’Initia-
tive FTI manquait de données, de moyens d’action et 
de capacités à l’échelon mondial et local. Toutefois, le 
rapport d’évaluation à mi-parcours 2010 de l’Initiative 
FTI a recommandé d’étudier les solutions et les outils 
disponibles pour s’attaquer au problème.

Tout au long de l’année 2010, le Secrétariat FTI a 
élaboré une nouvelle stratégie de suivi et d’évaluation 
qui fait mieux apparaître les différents indicateurs ap-
plicables à tous les partenaires d’une manière claire et 
simple d’accès. Elle comprend une analyse des indica-
teurs de lecture, l’Initiative FTI ayant adopté en 2009 
deux indicateurs de lecture qui témoignent de l’impor-
tance qu’elle donne aux acquis scolaires. La lecture 
est considérée comme la base de l’apprentissage dans 
toutes les matières et dans toutes les classes.

Les indicateurs adoptés par l’Initiative FTI portent 
sur le pourcentage d’élèves qui, à la fin de la deuxième 
année de primaire, montrent une aisance et une com-
préhension suffisantes en lecture pour « apprendre en 
lisant », et le pourcentage d’élèves capables de lire en 
comprenant — selon les objectifs définis dans les pro-
grammes scolaires de leur pays — à la fin de l’école pri-
maire. L’une des unités de mesure proposée du fait de sa 
simplicité d’emploi, ainsi que sa valeur prédictive, est le 
nombre de mots corrects par minute qu’un élève peut 
lire en les comprenant.

S’il est important de mesurer les acquis scolaires 
pour progresser, cela ne suffit pas à améliorer leur 
niveau. Il faut aussi faire un travail d’analyse et formu-
ler des recommandations sur des paramètres de base 
comme l’absentéisme, les enfants non scolarisés, et 
sur d’autres facteurs favorisant l’apprentissage tels que 
les programmes de distribution de repas à l’école, les 
bourses sélectives, la conception des manuels, et la 
langue d’enseignement. Le Secrétariat FTI va égale-
ment entreprendre, avec l’aide de différents partenaires, 
une série d’études sur les meilleures méthodes d’ensei-
gnement de la lecture et de l’écriture.

De nombreux pays partenaires FTI ont exprimé le 
besoin de développer le partage des connaissances sur 
les indicateurs d’apprentissage. Le Secrétariat FTI va 
donc élaborer une stratégie de partage des connais-
sances avec les objectifs suivants :

➤ fournir à tous les partenaires des mécanismes et des 
outils techniques leur permettant d’échanger, com-
muniquer et produire des connaissances dans des 
domaines thématiques jugés prioritaires par les pays ;
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➤ encourager des collaborations régionales permet-
tant de satisfaire les besoins d’information dans les 
systèmes éducatifs demandeurs ;

➤ exploiter le potentiel des communautés, qui 
peuvent faire connaître aux parties concernées des 
méthodes originales et efficaces pour améliorer les 
résultats scolaires.

Depuis 2010, les gouvernements des pays admis à 
bénéficier de l’Initiative FTI sont invités à fournir des 
données de référence pour les indicateurs de lecture 
existants. Lorsque le Partenariat FTI aura adopté la 
nouvelle stratégie de suivi et d’évaluation, il leur sera 
demandé de communiquer tous les ans ou tous les 
deux ans un bilan des acquis scolaires. Les Groupes 
locaux des partenaires de l’éducation utiliseront égale-

ment ces données pour évaluer les stratégies sectorielles. 
Par ailleurs, une analyse de l’évolution des compétences 
en lecture des enfants dans les pays figurera dans l’exa-
men à mi-parcours des opérations de l’Initiative FTI. 
Pour compléter le dispositif, un processus consultatif 
sera mis en place au niveau régional et mondial pour 
recueillir les avis des partenaires afin de s’entendre sur la 
suite des activités.

Ainsi, en se préoccupant des acquis scolaires et des 
indicateurs associés, l’Initiative FTI de l’EPT fait une 
nouvelle fois figure de pionnier et montre la voie pour 
atteindre l’objectif d’une éducation de base de qualité 
pour tous, tout en étant attentive aux priorités énoncées 
par les pays partenaires. L’Initiative FTI est pleinement 
consciente de l’ampleur de cette tâche et de ses implica-
tions à long terme pour le succès de l’Initiative.

La Gambie s’est particulièrement distinguée par sa volonté 

d’améliorer les acquis des élèves. Les pouvoirs publics ont 

décidé d’encourager l’apprentissage de la lecture et de l’écriture 

dans cinq langues locales afin d’obtenir de meilleurs résultats sco-

laires dans la langue officielle, l’anglais.

En octobre 2010, avec l’aide du Secrétariat FTI, des équipes de 

linguistes ont élaboré des manuels dans les langues locales et des 

leçons-types à suivre par les enseignants. La collaboration va se 

poursuivre en 2011, et un programme sera prêt à être déployé 

pour un essai à grande échelle à l’automne 2011. Le Secrétariat FTI 

est en pourparlers avec d’autres pays potentiellement capables 

d’améliorer les résultats scolaires, notamment par l’emploi des lan-

gues locales en début d’apprentissage, avant de passer graduelle-

ment à une langue plus véhiculaire.

Fait notable, le Programme Éducation pour tous prévoit que 

les écoles ordinaires enseignent les compétences de base non 

seulement aux élèves plus favorisés, mais aussi à ceux se situant 

un à deux écarts types en dessous de la moyenne locale sur le 

plan des performances (ou de l’avantage social). Pour atteindre cet 

objectif, les méthodes choisies doivent marcher avec les élèves les 

plus faibles et non pas seulement avec les élèves moyens ou plus 

doués. Apprendre à lire de manière progressive dans les langues 

locales et avec suffisamment de matériel pour lire couramment 

Apprendre à tous les élèves à lire en 100 jours  

devrait permettre à tous les élèves d’acquérir des compétences élé-

mentaires de déchiffrage en tout juste 100 jours. On a beaucoup dis-

cuté de l’apprentissage de la lecture dans les petites classes, mais le 

véritable objectif est d’apprendre à lire en quelques mois.

Quels sont les ingrédients du succès pour apprendre à lire ? Les 

études réalisées dans ce domaine fournissent quelques pistes :

➤ Utiliser la méthode syllabique en apprenant une lettre par jour au 

maximum.

➤ Utiliser des manuels d’environ 5000 mots écrits en gros caractères.

➤ Corriger systématiquement chaque élève.

➤ Demander aux meilleurs élèves d’aider ceux en difficulté.

➤ Refaire les leçons pour les élèves souvent absents.

➤ Fournir aux enseignants des leçons-types à suivre rigoureusement.

➤ Aider les enseignants à se concentrer sur des objectifs proches 

atteignables.

➤ Augmenter le temps passé par chaque enfant à la lecture.

➤ Fixer des objectifs pour l’aisance et la compréhension en lecture, 

ainsi que pour le nombre de mots que les enfants ont l’occasion 

de lire (les enfants des pays en développement sont amenés à 

rencontrer moins de mots que les enfants des pays développés, 

dans un rapport qui peut aller jusqu’à un pour mille). 
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ANNEXE 1          Fonds catalytique Promesses de contributions et contributions reçues  
(en millions de dollars) 
(au 31 décembre 2010) 
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   Pays Total  Années civiles   Total Contributions

  donateur 2004–07 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2003–13 reçues 

Australie — 1.4 — 18.8 12.5 — — 32.7 20.2

Belgique  6.5 1.4 1.3 6.9 1.3 — — 17.5 16.2

Canada  17.4 — 8.2 9.8 10.0 10.1 10.1 65.6 45.4

Danemark 5.0 14.4 26.7 25.2 — — — 71.3 71.3

EU (ACP) 1e partie 40.3 24.7 21.2 — — — — 86.2 86.2

EU 2e partie 13.7 6.5 10.5 9.7 7.8 —  48.2 38.6

France — 14.6 8.7 — 21.3 21.3 21.3 87.2 23.3

Allemagne — 6.2 7.4 6.7 6.5 — — 26.8 20.3

Irlande   19.2 22.1 — 4.9 — — — 46.2 46.2

Italie  10.4 4.4 12.6 4.1 — — — 31.5 31.5

Japon — 1.2 1.2 1.9 — — — 4.3 3.6

Pays-Bas  430.5 42.2 — — — — — 472.7 472.7

Norvège  61.5 8.6 22.6 21.4 — — — 114.1 109.1

Roumanie 0.5 — — 0.1 — — — 0.6 0.5

Russie  3.0 1.0 2.0 2.0 2.0 — — 10.0 8.0

Espagne  80.3 76.9 87.9 79.4  — — 324.4 324.4

Suède  15.7 14.6 15.3 45.3 14.6 — — 105.5 90.9

Suisse — 2.5 — 1.3 1.6 1.6 — 7.0 3.9

Royaume-Uni  129.1 132.0 12.6 81.3 — — — 355.0 355.0

 TOTAL 833.1 374.7 238.3 318.7 77.5 32.9 31.4 1,906.7 1,767.2
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   Pays 2005 2006 2007 2008 2009 2010–13 Total 2005–13 Reçues

Australie    1.06 0.66  1.72 1.72
Canada  — 3.5 — — 1.65 8.01 13.13 7.13
France  1.74 2.00 2.11  — 5.85 5.85
Irlande   0.94 1.07 1.32 —  3.33 3.33
Japon — — 1.2 — — — 1.20 1.20
Luxembourg  1.30 0.92 1.2 1.1 0.9 5.48 5.48
Pays-Bas  1.5 6.8 5.2 — — 13.50 13.50
Norvège  4.87 30.0 6.5 1.4 — — 42.84 42.84
Russie  —  1.2 2.0 1.0 1.0 5.20 5.20
Espagne     1.4  1.41 1.41
Suède   2.6 — 3.8 1.4 3.0 10.73 10.73
Royaume-Uni  1.26 4.98 4.96 0.7 — — 11.50 11.50
TOTAL 6.13 46.57 24.66 18.44 7.17 12.93 115.88 109.89

ANNEXE 2          FDPE Promesses de Contributions et Contributions Recues des Donateurs 
(en millions de dollars) 
(au 31 décembre 2010) 



AFRIQUE 1 (Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi,  
Mozambique, Rwanda, Zambie)
Membre effectif : Sharon Haba, Secrétaire permanente du 

ministère rwandais de l’Éducation 
Membre alterne : Zeferino Martins, ministre mozambicain 

de l’Éducation

AFRIQUE 2 (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, RCA,  
Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo) 
Membre effectif : Kalidou Diallo, ministre sénégalais de 

l’Éducation
Membre alterne : Marie Odile Bonkoungou-Balima, minis-

tre Burkinabè de l’Éducation

AFRIQUE 3 (Djibouti, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, 
Éthiopie, Libéria, São Tomé-Et-Principe, Sierra Leone) 
Membre effectif : Momodou Sanneh, Secrétaire  

permanent adjoint du ministère gambien de l’Éducation 
Membre alterne : Charles Y. Aheto-Tsegah, Directeur  

général adjoint du ministère ghanéen de l’Éducation

Un nouveau Conseil d’administration de l’Initiative pour une mise en œuvre accélérée du  
Programme Éducation pour tous  (FTI) 

Lors de la dernière réunion du Conseil d’administration de l’Initiative FTI qui s’est tenue à Madrid (Espagne) en novembre 

2010, il a été décidé de créer un nouveau Conseil d’administration composé de différentes circonscriptions. Ce nouveau 

Conseil a pris effet en janvier 2011. Le Conseil comprend à présent 19 circonscriptions, représentées chacune par un membre 

effectif et un membre alterne issus de différents pays ou organisations et siégeant pour 2 ans. Les circonscriptions corres-

pondent aux catégories de partenaires suivantes : i) pays en développement partenaires ; ii) donateurs ; iii) organisations de la 

société civile ; iv) entreprises et fondations privées ; et v) organismes multilatéraux et banques régionales.

On compte six circonscriptions de pays en développement partenaires siégeant au Conseil d’administration. Sur ce 

nombre, trois sont composées de pays d’Afrique et trois de pays d’autres régions. Il y a six circonscriptions de pays donateurs. 

Le Conseil comprend aussi trois circonscriptions représentant la société civile, dont une représente les ONG internationales, 

une représente les organisations de la société civile des pays en développement, et une représente la profession enseignante. 

Il y a également une circonscription pour les entreprises et les fondations privées. Les trois dernières circonscriptions sont 

attribuées aux organismes multilatéraux et aux banques régionales, à savoir l’UNESCO, l’UNICEF et les banques multilatérales 

et régionales.

Présidente : 
Mme Carol Bellamy 
Présidente du Conseil 
d’administration
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ANNEXE 3          Conseil d’administration de l’Initiative FTI 
(mars 2011)

ASIE ET PACIFIQUE (Bhoutan, Cambodge, RDP lao, 
Mongolie, Népal, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Timor 
Leste, Viet Nam)
Membre effectif : Otgonbayar Yondon, ministre mongol de 

l’Éducation
Membre alterne : Apolinário Magno, directeur au ministère  

timorais de l’Éducation 

EUROPE ORIENTALE, MOYEN-ORIENT ET  
ASIE CENTRALE (Albanie, Géorgie, République  
kirghize, Moldova, Tadjikistan, Yémen)
Membre effectif : Alexander Kvitashvili, recteur de 

l’université d’État Ivane Javakhishvili de Tbilissi (Géorgie) 
Membre alterne : Professor Abdulsalam Al-Joufi, ministre  

yéménite de l’Éducation

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES (Guyana, Haïti,  
Honduras, Nicaragua)
Membre effectif : Alejandro Ventura, ministre hondurien de 

l’Éducation 
Membre alterne : Shaik Baksh, ministre guyanien de 

l’Éducation 

Liste des membres du Conseil effectifs et alternes pour chaque circonscription :
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DONATEURS 1 (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, 
Suisse) 
Membre effectif :  Sabine Blokhuis, directeur adjoint au 

ministère néerlandais des Affaires étrangères 
Membre alterne : Valérie Liechti, conseillère pour la  

politique de l’éducation à l’Agence suisse pour le  
développement et la coopération

DONATEURS 2 (Australie, Espagne)
Membre effectif :  non encore désigné, Espagne 
Membre alterne : Jenny Da Rin, sous-directeur général pour 

la santé, l’éducation et la recherche à l’Agence aus-
tralienne pour le développement international

DONATEURS 3 (Canada, Royaume-Uni)
Membre effectif :  Peter Colenso, chef du Département 

du développement humain du DFID (Royaume-Uni) / 
Simon Bland, chef du Département des fonds mondiaux 
du DFID (Royaume-Uni) 

Membre alterne : Christine Reissman, directrice de la  
Division de la programmation du sida et de la tubercu-
lose et des institutions de santé à l’Agence canadienne 
de développement international

DONATEURS 4 (Danemark, Irlande, Norvège, Suède)
Membre effectif :  Lena Ingelstam, directrice du  

Département des partenariats de développement  
de l’Agence suédoise de coopération pour le  
développement 

Membre alterne : Tove Degnbol, chef de département au 
ministère danois des Affaires étrangères

DONOR 5 (Commission européenne, France,  
Allemagne, Italie)
Membre effectif :  Lluis Riera, directeur à la DG du  

développement de la Commission européenne 
Membre alterne : Philippe Lacoste, directeur adjoint de la  

Direction des biens publics mondiaux au ministère 
français des Affaires étrangères

DONATEURS 6 (Japon, États-Unis, Russie)
Membre effectif :  Wendy Abt, administrateur assistant 

adjoint au Département de la croissance économique, 
de l’agriculture et du commerce de l’USAID  

Membre alterne : Mio Maeda, coordinateur senior à la Divi-
sion de la coopération sur les problèmes mondiaux du 
ministère japonais des Affaires étrangères  

ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 1  
(internationales/pays du Nord)
Membre effectif :  Kailash Satyarthi, président de la  

Campagne mondiale pour l’éducation (intérim) 
Membre alterne : non encore désigné

ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 2  
(pays en développement)
Membre effectif :  non encore désigné
Membre alterne : non encore désigné

ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 3  
(profession enseignante)
Membre effectif :  Irene T. Duncan Adanusa, Secrétaire 

générale de l’Association nationale des enseignants 
du Ghana et vice-présidente de l’Internationale de 
l’Éducation

Membre alterne : Monique Fouiloux, Secrétaire générale 
adjointe de l’Internationale de l’Éducation

ENTREPRISES ET FONDATIONS PRIVÉES
Membre effectif :  Lynn Murphy, chargée de programme sur 

l’éducation de qualité dans les pays en développement 
à la Fondation William et Flora Hewlett 

Membre alterne : Rane Johnson, directrice de la division 
Worldwide Education Strategy de Microsoft Corpora-
tion/Martina Roth, directrice de la division Global Educa-
tion Strategy Research & Policy, Corporate Affairs Group,  
Intel Corporation

ORGANISMES MULTILATÉRAUX 1 (UNESCO)
Membre effectif :  Qian Tang, sous-directeur général pour 

l’éducation de l’UNESCO
Membre alterne : Olav Seim, Director, Education for All 

Global Partnerships Team, UNESCO

ORGANISMES MULTILATÉRAUX 2 (UNICEF)
Membre effectif :  Saad Houry, directeur adjoint de l’UNICEF
Membre alterne : Susan Durston, directrice adjointe de 

l’éducation de l’UNICEF

ORGANISMES MULTILATÉRAUX 3 (banques  
multilatérales et régionales)
Membre effectif :  Elizabeth King, directrice de l’éducation 

au Réseau du développement humain de la Banque 
mondiale 

Membre alterne : Olav Christensen, spécialiste senior des  
finances publiques à la Banque mondiale

 





ANNEXE 4        Profils des pays partenaires FTI  
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Albanie | ANNéE d’ENdossEmENt : 2006

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — — — 11 11 11 11 — — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 3 3 3 3 4 4 — — — —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)  — 63 61 66 65 64 — — — —
Taux net de scolarisation au primaire 99 98 95 93 91 — — — — 85
Ratio élèves/maître au primaire 23 22 21 21 21 — — — — 20
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 3 3 3 2 2 — — — — 1
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 5 5 5 3 3 — — — — 2
Taux d’achèvement du primaire (filles) 103 102 98 97 95 — — — — 89
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 101 100 99 97 94 — — — — 90
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 95 — 100 99 — — — — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 93 — 98 100 — — — — — —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 

Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 32.0 133.5 49.6 30.6 51.2 51.2 84.1 69.6 25.6 132.4 38.9 40.0 35.8 59.1 67.2 74.1
—Éducation de base 9.8 63.2 9.0 7.7 10.4 5.3 8.5 5.2 10.2 65.4 8.5 8.1 6.1 7.6 4.6 6.6
—Enseignement secondaire 4.8 50.6 14.3 2.7 15.8 7.6 19.6 9.1 5.5 49.1 6.1 4.9 7.8 7.9 7.1 10.1
—Enseignement post-secondaire 17.5 19.7 26.3 20.3 25.0 38.3 56.1 55.4 9.8 17.9 24.3 27.1 21.9 43.6 55.4 57.4

APD à l’éducation par habitant (USD) 10.4 43.2 16.0 9.8 16.4 16.3 26.8 22.1 8.3 42.9 12.6 12.9 11.5 18.9 21.4 23.5

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 38.8 254.2 36.5 31.9 44.7 23.6 31.4 26.1 40.6 263.0 34.5 33.6 26.1 33.9 17.2 33.0 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 
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* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.
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†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) 21 21 20 20 23 24 25 22 — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 3 4 3 3 4 4 4 4 — —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   52 54 — — 50 46 54 58 — —
Taux net de scolarisation au primaire — — — 87 88 85 87 — 93 —
Ratio élèves/maître au primaire 53 54 53 62 52 47 44 — 45 —
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 20 20 23 20 23 17 8 — 14 —
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 20 20 21 20 23 17 8 — 14 —
Taux d’achèvement du primaire (filles) 27 30 32 37 42 — — — 55 —
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 51 56 58 62 65 — — — 75 —
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 75 — 51 — — 70 — — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 73 — 51 — — 72 — — — —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 

Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 39.2 70.4 63.9 79.6 95.2 79.8 80.7 109.1 36.3 51.3 65.0 67.1 58.1 77.5 77.4 82.4 
—Éducation de base 14.2 34.1 36.8 26.3 51.9 37.1 40.9 36.0 11.6 19.7 29.6 26.8 18.9 33.5 43.2 38.7
—Enseignement secondaire 2.0 8.8 2.2 18.0 8.0 9.1 10.0 8.4 6.7 6.5 8.3 8.7 6.1 10.7 8.7 12.1
—Enseignement post-secondaire 23.0 27.5 24.9 35.3 35.3 33.5 29.7 64.6 18.0 25.1 27.1 31.5 33.1 33.3 25.6 31.6

APD à l’éducation par habitant (USD) 5.5 9.6 8.4 10.1 11.7 9.5 9.3 12.2 5.1 7.0 8.5 8.5 7.1 9.2 8.9 9.2 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 12.3 28.6 30.0 20.8 39.9 27.8 29.8 25.5 10.1 16.6 24.1 21.2 14.5 25.0 31.4 27.4 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 
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Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.
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†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) 18 17 — — — 22 — — — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 6 6 — — — 7 — — 5 —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   27 — — — — 27 — — 27 —
Taux net de scolarisation au primaire 58 61 — — — 74 78 — 83 87
Ratio élèves/maître au primaire 41 39 38 — — 31 29 — 30 28
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 13 12 12 — — 9 6 — 6 6
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 14 14 14 — — 10 8 — 7 7
Taux d’achèvement du primaire (filles) 48 48 — — — 65 73 — 88 92
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 55 55 — — — 65 73 — 82 85
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 83 — — — — 94 — — 100 —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 82 — — — — 92 — — 95 —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 

Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 8.6 69.7 4.0 7.8 9.6 17.3 18.1 5.6 5.5 11.2 16.2 12.5 25.7 22.4 24.0 16.9 
—Éducation de base 0.5 27.0 2.4 1.0 4.5 6.5 13.3 0.6 2.7 6.3 8.3 4.3 9.5 8.2 14.1 3.4
—Enseignement secondaire 7.8 34.4 0.5 4.9 1.4 6.2 2.6 4.1 1.2 3.0 4.3 4.2 10.6 10.5 7.0 9.5
—Enseignement post-secondaire 0.4 8.3 1.1 1.9 3.7 4.6 2.2 0.9 1.7 1.9 3.6 4.1 5.5 3.8 3.0 4.0

APD à l’éducation par habitant (USD) 14.5 113.3 6.3 11.9 14.4 25.6 26.4 8.0 9.3 18.2 25.6 19.3 38.7 33.2 35.0 24.3 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 4.4 253.4 22.5 9.6 44.0 64.5 132.3 6.5 24.7 59.0 79.1 41.4 93.5 80.8 140.6 34.5 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 
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Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — — — — 14 — 15 — — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB — — — — — 5 5 5 — —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — — 70 66 71 66 — — —
Taux net de scolarisation au primaire 36 37 36 38 41 45 48 54 60 63
Ratio élèves/maître au primaire 49 47 45 45 49 47 46 48 49 49
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 17 18 18 15 13 12 12 12 10 11
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 17 18 17 15 13 12 12 12 11 11
Taux d’achèvement du primaire (filles) 21 21 22 24 26 27 28 30 34 40
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 29 31 31 33 34 35 36 38 42 46
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 35 36 39 43 44 43 44 50 45 —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 37 38 41 46 47 45 47 54 52 —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 

Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 185.3 58.9 97.3 184.5 230.6 99.0 203.9 168.1 87.1 94.7 108.0 105.2 152.2 148.2 153.4 197.1
—Éducation de base 125.2 34.7 75.3 105.3 167.0 63.1 111.3 86.3 50.9 57.5 69.2 55.1 105.9 96.5 103.9 116.9
—Enseignement secondaire 23.6 9.4 7.9 28.4 34.9 9.6 34.8 36.8 16.1 16.6 17.1 15.2 16.4 21.3 21.6 32.5
—Enseignement post-secondaire 36.5 14.7 14.2 50.8 28.8 26.2 57.8 45.0 20.2 20.6 21.8 34.8 29.9 30.4 27.9 47.7

APD à l’éducation par habitant (USD) 14.9 4.6 7.3 13.4 16.2 6.7 13.4 10.7 7.0 7.4 8.1 7.7 10.7 10.1 10.1 12.5 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 62.0 16.7 35.2 47.9 74.0 27.3 46.9 35.5 25.2 27.7 32.3 25.1 46.9 41.7 43.8 48.0 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)

Burkina Faso | ANNéE d’ENdossEmENt : 2002
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2009) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — 14 15 20 17 19 19 19 — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 2 2 2 — 2 2 2 2 — —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   62 73 — — 62 72 68 70 — —
Taux net de scolarisation au primaire 87 84 86 — — — 90 90 89 —
Ratio élèves/maître au primaire 50 53 56 56 55 53 50 51 49 —
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 21 16 9 9 9 12 11 10 10 —
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 23 17 10 11 12 15 14 13 12 —
Taux d’achèvement du primaire (filles) 41 46 55 61 72 83 86 85 79 —
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 53 57 64 69 79 87 87 85 80 —
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 70 78 79 80 80 80 78 79 — —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 81 86 86 85 84 83 81 80 —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 

Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 157.1 28.2 45.9 49.3 73.4 35.4 33.4 31.9 45.5 48.2 43.3 47.5 56.6 49.6 41.5 44.7 
—Éducation de base 97.5 7.0 16.2 17.2 56.1 12.2 10.1 11.9 17.1 17.6 20.5 20.6 34.7 26.0 20.8 20.0
—Enseignement secondaire 18.3 3.9 4.9 16.5 2.5 5.0 4.3 7.3 8.4 7.1 4.2 4.6 6.0 6.8 6.6 7.4
—Enseignement post-secondaire 41.3 17.3 24.9 15.6 14.8 18.3 19.0 12.7 20.0 23.5 18.5 22.3 15.9 16.7 14.1 17.3

APD à l’éducation par habitant (USD) 11.9 2.1 3.4 3.6 5.2 2.5 2.3 2.2 3.4 3.6 3.2 3.4 4.0 3.5 2.9 3.0

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 44.2 3.2 7.4 8.0 26.5 5.9 5.0 6.0 7.7 8.0 9.4 9.6 16.4 12.5 10.3 10.2 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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Cambodge | ANNéE d’ENdossEmENt : 2006

0

10

20

30
40

50 60
70

80

90

110

73%

Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2008) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) 11 — — 16 16 16 13 — — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — — — — 35 34 35 34 30
Taux net de scolarisation au primaire — — — — — — — — 88 92
Ratio élèves/maître au primaire 52 63 61 57 54 48 45 44 46 46
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 26 — 24 25 24 26 23 19 16 14
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 27 — 26 26 26 26 27 21 17 15
Taux d’achèvement du primaire (filles) 46 — 50 53 54 48 48 50 67 67
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 53 — 53 61 64 56 56 61 79 80
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 25 — — — — 34 — 50 45 —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 28 — — — — 32 — 46 42 —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 

Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 125.0 131.9 127.3 76.0 176.8 130.4 166.9 147.7 67.8 133.9 140.4 144.0 173.8 146.4 145.0 134.0 
—Éducation de base 18.1 18.8 16.0 25.0 37.7 9.9 20.1 28.9 17.7 19.8 22.3 17.6 33.9 23.4 28.9 23.0
—Enseignement secondaire 8.9 7.5 2.3 4.9 11.7 4.1 46.2 16.3 5.7 5.6 6.3 5.6 11.6 6.0 14.6 12.0
—Enseignement post-secondaire 98.0 105.6 109.0 46.0 127.4 116.4 100.6 102.4 44.4 108.5 111.8 120.8 128.3 117.0 101.4 99.0

APD à l’éducation par habitant (USD) 7.5 7.7 7.3 4.3 9.7 7.0 8.7 7.6 4.1 7.9 8.1 8.1 9.5 7.8 7.6 6.9 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 6.8 7.0 5.9 9.1 13.5 3.5 7.0 9.8 6.6 7.3 8.2 6.4 12.1 8.3 10.0 7.8 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2009) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 18.4 10.1 11.9 11.1 9.5 20.8 16.5 31.6 9.5 9.6 15.6 14.7 9.4 20.0 12.0 21.0 
—Éducation de base 7.9 1.0 2.3 3.3 1.8 7.5 6.3 14.3 1.1 1.0 4.1 4.7 1.6 7.1 3.8 9.3
—Enseignement secondaire 1.1 0.9 1.5 0.4 1.0 3.7 3.4 7.1 0.8 0.8 2.4 0.6 0.9 3.5 2.4 4.4
—Enseignement post-secondaire 9.4 8.2 8.1 7.3 6.7 9.5 6.9 10.1 7.7 7.7 9.1 9.4 7.0 9.4 5.8 7.3

APD à l’éducation par habitant (USD) 4.7 2.5 3.0 2.7 2.3 4.9 3.8 7.1 2.5 2.4 3.9 3.6 2.3 4.7 2.8 4.7

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 13.2 1.6 3.6 5.2 2.8 11.4 9.3 20.9 1.8 1.7 6.6 7.3 2.4 10.7 5.6 13.6 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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République centrafricaine | ANNéE d’ENdossEmENt : 2008

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — — — — — 14 — 14 — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 2 — 1 2 2 2 1 1 1 —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — — — — — 52 48 — —
Taux net de scolarisation au primaire — — — — — 48 48 57 66 67
Ratio élèves/maître au primaire — — — — — 89 83 91 100 95
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) — — — 31 31 30 28 27 26 24
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) — — — 30 30 29 28 27 25 24
Taux d’achèvement du primaire (filles) — — — 19 17 20 20 24 26 29
Taux d’achèvement du primaire (garçons) — — — 34 30 33 33 41 45 47
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) — — — — 52 51 — — 45 —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) — — — — 46 44 — — 45 —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2009) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — — — — 19 19 21 — — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 10 8 8 9 9 8 8 8 — —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — — — 41 — 41 — — — 
Taux net de scolarisation au primaire 27 29 30 31 33 34 38 40 — —
Ratio élèves/maître au primaire 32 36 — 35 35 35 34 35 — —
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 14 14 11 11 9 9 7 9 — —
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 15 14 11 11 9 9 8 9 — —
Taux d’achèvement du primaire (filles) 23 23 — 28 27 27 32 — — —
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 33 32 — 38 38 35 39 — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 48 45 — 55 67 70 85 — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 50 51 — 57 74 75 90 — — —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 

Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 29.8 30.6 22.0 36.5 34.4 35.5 21.2 16.4 33.0 29.3 30.2 42.9 32.7 29.1 23.9 21.0
—Éducation de base 6.5 8.9 0.6 10.7 7.3 18.8 8.4 6.5 7.8 7.3 8.1 18.2 6.8 11.0 10.5 9.9
—Enseignement secondaire 7.9 6.4 5.2 5.8 0.4 2.2 3.8 2.1 8.7 6.4 5.5 0.4 1.1 3.2 4.8 2.9
—Enseignement post-secondaire 15.4 15.2 16.2 19.9 26.7 14.5 9.0 7.8 16.5 15.6 16.6 24.2 24.8 14.9 8.6 8.2

APD à l’éducation par habitant (USD) 39.1 39.4 27.8 45.3 42.0 42.5 25.0 18.9 43.2 37.7 38.2 53.2 39.9 34.9 28.1 24.3

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 53.6 73.2 5.0 88.1 59.8 154.6 69.2 53.0 64.2 60.0 66.3 149.3 55.5 90.3 85.9 81.0 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2006) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 116.3 155.1 232.3 70.4 410.6 178.3 196.5 780.4 90.9 117.3 169.4 107.3 226.4 331.4 233.9 602.2 
—Éducation de base 52.6 74.7 108.9 37.3 310.9 86.2 119.6 400.3 47.5 66.8 102.4 46.3 149.6 262.5 120.2 306.2
—Enseignement secondaire 25.6 45.9 39.9 12.0 46.1 38.6 36.4 185.4 18.3 18.0 27.8 21.9 30.4 30.4 50.0 140.3
—Enseignement post-secondaire 38.1 34.4 83.5 21.0 53.5 53.5 40.5 194.7 25.2 32.5 39.2 39.1 46.5 38.5 63.7 155.7

APD à l’éducation par habitant (USD) 1.7 2.2 3.2 0.9 5.4 2.3 2.4 9.4 1.3 1.7 2.3 1.4 3.0 4.2 2.9 7.3 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 4.7 6.4 9.1 3.0 24.8 6.7 9.2 30.2 4.2 5.7 8.6 3.8 11.9 20.5 9.2 23.1 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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Éthiopie | ANNéE d’ENdossEmENt : 2004

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) 10 13 14 — — — 19 28 — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 4 4 4 5 5 5 6 6 — —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — — — — — 51 51 — — 
Taux net de scolarisation au primaire 40 44 46 47 50 62 68 75 82 83
Ratio élèves/maître au primaire 67 — — 64 65 66 62 — 62 58
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 13 13 14 15 11 6 6 5 4 5
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 13 13 14 14 12 8 7 7 5 6
Taux d’achèvement du primaire (filles) 16 20 22 25 29 36 42 43 48 53
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 30 37 41 44 46 51 53 54 56 57
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) — — — 100 91 — 87 89 87 —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) — — — 93 91 — 90 88 84 —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2009) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 2.6 1.6 7.4 3.1 6.6 7.4 4.8 7.2 12.4 6.6 7.3 7.2 4.4 15.6 11.5 9.4 
—Éducation de base 1.3 0.8 6.6 1.7 4.2 5.6 1.9 3.4 8.0 4.0 4.7 5.9 3.0 13.1 7.9 5.4
—Enseignement secondaire 0.5 0.2 0.2 0.6 0.8 0.7 1.8 1.7 1.7 0.9 0.9 0.5 0.3 1.1 2.2 1.9
—Enseignement post-secondaire 0.8 0.6 0.5 0.8 1.5 1.0 1.1 2.2 2.8 1.7 1.7 0.9 1.1 1.4 1.5 2.0

APD à l’éducation par habitant (USD) 1.9 1.1 5.0 2.0 4.2 4.6 2.9 4.2 8.9 4.6 4.9 4.7 2.8 9.7 6.9 5.5 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 6.5 3.8 29.6 7.3 17.6 22.7 7.4 12.8 38.4 18.6 21.0 25.2 12.3 52.7 30.7 20.6 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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Gambie | ANNéE d’ENdossEmENt : 2003

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) 14 — 14 12 12 10 16 — — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 3 — 3 2 2 — — — — —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — 52 — 69 70 71 73 — — — 
Taux net de scolarisation au primaire 72 72 69 72 72 69 74 72 69 —
Ratio élèves/maître au primaire 37 39 38 39 39 37 38 35 34 —
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 8 9 9 6 5 7 5 6 5 —
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 9 8 8 6 5 6 5 6 6 —
Taux d’achèvement du primaire (filles) 68 70 67 72 78 75 76 77 83 —
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 90 89 86 86 79 75 77 78 76 —
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 65 64 87 85 80 — 81 81 — —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 66 65 82 82 87 — 81 78 — —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2008) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 30.2 34.4 38.0 19.7 67.4 37.8 76.5 89.4 21.2 30.0 38.8 54.1 54.3 43.1 84.1 44.0 
—Éducation de base 6.1 6.1 5.3 8.2 18.9 7.7 27.2 19.9 8.9 3.6 6.7 12.0 13.2 9.3 29.4 9.2
—Enseignement secondaire 3.4 3.0 2.5 3.4 12.3 3.8 14.0 36.9 5.1 3.4 4.1 6.6 7.1 4.9 16.0 6.4
—Enseignement post-secondaire 20.7 25.2 30.2 8.1 36.2 26.3 35.3 32.5 7.3 23.0 28.0 35.5 34.0 28.9 38.8 28.4

APD à l’éducation par habitant (USD) 6.5 7.5 8.4 4.4 15.3 8.7 17.8 21.0 4.6 6.6 8.6 12.1 12.3 9.9 19.5 10.3 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 22.1 24.2 14.1 23.4 57.8 25.3 93.9 71.9 32.3 14.3 17.7 34.3 40.6 30.4 101.3 33.3 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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Géorgie | ANNéE d’ENdossEmENt : 2007

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — — — — 14 — — 11 — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — — — — — — — — —
Taux net de scolarisation au primaire — — — — 91 91 93 94 99 100
Ratio élèves/maître au primaire 17 16 14 15 — 9 — — 9 9
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taux d’achèvement du primaire (filles) 98 101 100 90 93 83 83 90 97 104
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 99 100 97 93 96 87 85 95 103 110
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 98 96 97 — 96 100 — 100 99 —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 98 100 99 — 99 98 — 99 99 —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2009) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 54.0 238.1 174.4 104.6 376.8 187.1 194.1 127.1 95.4 153.9 143.6 147.2 162.7 125.3 130.0 184.4 
—Éducation de base 27.2 140.3 88.5 68.5 201.4 127.3 114.5 67.3 69.7 88.3 83.4 89.9 92.9 65.9 74.2 96.0
—Enseignement secondaire 9.8 31.2 21.1 16.2 83.1 28.2 37.4 26.9 11.6 26.3 22.3 14.2 27.9 28.2 26.4 38.9
—Enseignement post-secondaire 17.0 66.6 64.8 19.9 92.2 31.6 42.2 32.9 14.1 39.3 38.0 43.0 41.9 31.2 29.4 49.5

APD à l’éducation par habitant (USD) 2.6 11.4 8.1 4.8 16.8 8.2 8.3 5.3 4.7 7.3 6.7 6.7 7.3 5.5 5.6 7.7

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 8.6 43.6 27.1 20.7 60.0 37.5 33.3 19.3 22.0 27.4 25.5 27.2 27.7 19.4 21.6 27.6 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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Ghana | ANNéE d’ENdossEmENt : 2004

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — — — 21 27 27 23 — — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB — — — 6 6 5 6 — — —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — — — — 34 — — — —
Taux net de scolarisation au primaire 63 58 60 63 58 65 65 71 77 76
Ratio élèves/maître au primaire 34 33 32 31 32 33 35 32 32 33
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
Taux d’achèvement du primaire (filles) 65 62 65 69 62 70 68 74 80 81
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 74 69 72 67 72 76 72 78 84 85
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 83 93 87 85 100 92 100 98 92 —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 81 91 87 96 95 90 100 97 91 —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2009) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 49.3 28.8 24.0 44.8 39.8 27.7 92.1 31.6 41.8 45.1 53.1 56.1 65.6 56.9 50.3 39.7
—Éducation de base 31.4 16.8 10.6 19.7 10.6 2.5 54.3 4.0 21.9 23.5 29.1 28.2 26.1 21.4 16.1 9.8
—Enseignement secondaire 5.6 0.5 0.3 6.1 0.9 0.9 7.8 2.3 5.9 5.6 4.9 5.9 6.2 5.1 5.6 3.7
—Enseignement post-secondaire 12.4 11.5 13.1 18.9 28.3 24.4 30.1 25.3 14.0 16.0 19.2 22.0 33.4 30.4 28.7 26.2

APD à l’éducation par habitant (USD) 5.7 3.2 2.7 4.9 4.2 2.9 9.4 3.1 4.8 5.1 5.9 6.1 7.0 5.9 5.1 3.9

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 22.8 12.0 7.5 13.7 7.2 1.7 35.8 2.6 15.9 16.8 20.5 19.6 17.8 14.3 10.6 6.3 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)
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Guinée | ANNéE d’ENdossEmENt : 2002

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — 16 18 19 15 — — — — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 3 2 3 2 2 2 — — 2 —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — 41 — — — — — — — —
Taux net de scolarisation au primaire 47 50 58 62 65 67 70 72 71 —
Ratio élèves/maître au primaire 46 44 47 45 45 45 44 45 44 —
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 24 21 22 21 11 9 9 10 16 —
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 23 20 20 20 10 8 8 9 15 —
Taux d’achèvement du primaire (filles) 20 23 27 30 39 46 52 53 47 —
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 44 45 50 48 59 67 71 71 62 —
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 54 — 45 60 58 66 59 — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 56 — 49 73 68 75 69 — — —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2008) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 7.2 5.8 6.1 20.8 7.6 12.6 19.9 26.9 10.5 10.3 13.8 9.0 9.7 10.4 15.7 15.7 
—Éducation de base 1.0 0.6 1.5 8.5 1.8 3.7 11.2 12.2 3.8 4.5 7.3 3.0 3.0 2.6 8.4 7.3
—Enseignement secondaire 1.7 0.4 0.8 4.2 0.9 3.2 3.4 6.7 1.8 0.4 1.3 0.7 1.4 2.6 2.8 3.4
—Enseignement post-secondaire 4.5 4.9 3.9 8.0 4.8 5.7 5.3 8.1 4.9 5.5 5.2 5.4 5.3 5.1 4.5 4.9

APD à l’éducation par habitant (USD) 5.3 4.2 4.3 14.1 5.0 8.2 12.6 16.7 7.6 7.4 9.6 6.1 6.4 6.8 10.0 9.7

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 5.3 2.8 6.9 39.0 8.2 16.0 47.2 49.9 19.3 21.7 34.3 13.5 13.3 11.4 35.3 30.1 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)
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Guinée-Bissau | ANNéE d’ENdossEmENt : 2010

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — — — — — — — — — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB — — — — — — — — — —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — — — — — — — — —
Taux net de scolarisation au primaire 52 — — — — — — — — —
Ratio élèves/maître au primaire 44 — — — — — 62 — — —
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 24 — — — — — — — — —
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 24 — — — — — — — — —
Taux d’achèvement du primaire (filles) 22 — — — — — — — — —
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 39 — — — — — — — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) — — — — — — — — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) — — — — — — — — — —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2006) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 51.6 47.0 11.2 6.9 8.6 8.1 0.5 1.4 14.2 19.0 13.0 15.1 17.0 10.1 10.0 8.2 
—Éducation de base 47.7 44.0 5.0 3.3 4.1 4.8 0.1 0.6 3.2 7.7 5.6 7.5 11.7 8.8 8.6 4.1
—Enseignement secondaire 1.5 1.2 3.3 1.6 2.1 1.4 0.1 0.2 8.7 8.4 4.9 4.4 2.9 0.5 0.6 1.9
—Enseignement post-secondaire 2.4 1.8 2.9 2.0 2.5 1.8 0.3 0.6 2.3 2.8 2.4 3.2 2.5 0.9 0.8 2.3

APD à l’éducation par habitant (USD) 67.9 61.8 14.8 9.1 11.3 10.6 0.7 1.8 18.7 24.9 17.0 19.8 22.3 13.3 13.1 10.8 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 529.4 477.8 52.9 34.4 41.7 48.8 1.0 5.8 35.7 84.0 59.4 77.8 118.3 88.4 86.6 41.8 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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Guyana | ANNéE d’ENdossEmENt : 2002

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — — 22 — 14 21 25 19 — 19
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 9 9 8 7 6 8 8 6 — —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — 42 — 34 34 27 33 — 35
Taux net de scolarisation au primaire — — — — — — — — 95 95
Ratio élèves/maître au primaire 26 26 26 27 27 28 27 26 26 26
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1
Taux d’achèvement du primaire (filles) 113 94 94 89 91 — — 113 109 109
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 108 106 108 98 99 — — 113 111 109
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) — — — — — — — 91 93 —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) — — — — — — — 95 93 —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2009) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 27.7 36.4 20.9 60.3 70.7 80.5 77.0 101.6 21.2 25.6 39.0 34.3 55.8 54.7 61.4 93.1 
—Éducation de base 18.9 17.8 9.5 15.0 18.1 46.9 36.8 62.0 11.3 12.4 21.4 17.2 24.7 20.2 32.8 57.3
—Enseignement secondaire 1.6 5.9 0.9 31.1 15.6 10.0 20.8 16.3 2.2 3.2 4.0 4.0 9.0 11.3 11.0 17.6
—Enseignement post-secondaire 7.2 12.6 10.5 14.2 36.9 23.6 19.4 23.3 7.7 9.9 13.6 13.1 22.0 23.1 17.6 18.2

APD à l’éducation par habitant (USD) 3.1 4.0 2.3 6.4 7.4 8.3 7.8 10.1 2.4 2.8 4.2 3.6 5.8 5.6 6.2 9.3 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 13.8 12.8 6.8 10.6 12.8 32.8 25.7 43.1 8.2 9.0 15.3 12.2 17.4 14.2 22.9 39.9 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)

pas de données disponibles pas de données disponibles

Haïti | ANNéE d’ENdossEmENt : 2008

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — — — — — — — — — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB — — — — — — — — — —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — — — — — — — — —
Taux net de scolarisation au primaire — — — — — — — — — —
Ratio élèves/maître au primaire — — — — — — — — — —
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) — — — — — — — — — —
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) — — — — — — — — — —
Taux d’achèvement du primaire (filles) — — — — — — — — — —
Taux d’achèvement du primaire (garçons) — — — — — — — — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) — — — — — — — — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) — — — — — — — — — —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 46.3 97.4 107.4 70.7 29.9 45.8 72.1 35.2 30.1 42.7 75.0 66.2 56.0 48.7 57.7 42.0 
—Éducation de base 29.1 34.8 66.3 44.1 22.0 29.1 39.2 28.2 20.5 34.8 54.7 43.8 27.0 25.5 34.0 22.9
—Enseignement secondaire 8.9 59.2 19.0 16.9 4.1 8.0 11.5 3.4 5.3 2.9 10.6 12.7 24.2 17.6 12.5 7.0
—Enseignement post-secondaire 8.3 3.4 22.1 9.7 3.8 8.7 21.4 3.7 4.3 5.0 9.7 9.7 4.9 5.5 11.1 12.0

APD à l’éducation par habitant (USD) 7.1 14.7 15.9 10.3 4.3 6.4 9.9 4.7 4.6 6.5 11.1 9.6 8.0 6.8 7.9 5.6

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 27.7 32.2 60.9 40.3 20.0 26.5 35.7 25.6 19.5 32.2 50.2 40.1 24.6 23.2 30.9 20.8 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et taux 
d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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Honduras | ANNéE d’ENdossEmENt : 2002

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — 23 — — — — — — — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB — — — — — — — — — —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — — — — — — — — —
Taux net de scolarisation au primaire 88 89 — — 93 92 96 93 97 —
Ratio élèves/maître au primaire 34 34 — — 33 — 28 — 33 —
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) — — — — 7 8 6 7 5 —
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) — — — — 9 10 8 7 6 —
Taux d’achèvement du primaire (filles) — — — — 83 84 91 — 93 —
Taux d’achèvement du primaire (garçons) — — — — 79 79 86 — 87 —
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) — — — — 76 74 — — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) — — — — 70 68 — — — —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2008) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 18.8 137.1 81.4 61.8 253.9 109.5 70.6 134.2 37.3 132.3 72.9 91.7 66.7 165.0 111.3 149.5 
—Éducation de base 8.6 109.7 39.0 36.1 136.5 62.9 40.6 47.6 11.9 99.0 45.0 48.6 29.6 96.8 67.8 77.2 
—Enseignement secondaire 1.7 12.4 20.6 11.5 55.5 23.8 9.7 57.2 6.9 10.7 10.7 18.4 14.3 29.5 15.5 30.6 
—Enseignement post-secondaire 8.5 15.0 21.8 14.2 61.9 22.8 20.3 29.4 18.6 22.6 17.2 24.7 22.8 38.7 28.0 41.7 

APD à l’éducation par habitant (USD) 0.6 4.0 2.3 1.7 6.9 2.9 1.8 3.4 1.1 3.9 2.1 2.6 1.8 4.4 2.9 3.8 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 1.6 20.0 7.0 6.3 23.4 10.5 6.6 7.5 2.2 18.0 8.1 8.5 5.1 16.2 11.0 12.2 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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Kenya | ANNéE d’ENdossEmENt : 2005

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) 28 26 — 23 35 — — — — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 5 5 6 7 7 7 7 — — —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   68 67 — 64 63 — 55 — — —
Taux net de scolarisation au primaire 65 — 61 73 73 75 75 86 82 83
Ratio élèves/maître au primaire 34 — 34 38 40 45 44 44 47 47
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) — — — — 6 6 — — — —
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) — — — — 6 6 — — — —
Taux d’achèvement du primaire (filles) — — — — 86 89 — — — —
Taux d’achèvement du primaire (garçons) — — — — 89 91 — — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) — — — — — — — — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) — — — — — — — — — —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2005) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 8.4 17.1 40.0 24.8 21.8 14.3 29.7 32.3 6.2 16.8 17.2 14.0 14.6 19.2 30.2 28.0 
—Éducation de base 3.1 6.7 17.2 16.4 11.6 3.4 7.5 7.4 2.8 6.1 6.6 4.0 3.4 6.6 12.3 8.8 
—Enseignement secondaire 1.7 3.3 12.7 1.9 2.5 1.8 12.0 10.5 1.8 3.8 3.3 2.4 2.2 5.5 5.5 6.6 
—Enseignement post-secondaire 3.7 7.1 10.1 6.5 7.8 9.1 10.2 14.5 1.6 6.9 7.2 7.6 8.9 7.1 12.4 12.7 

APD à l’éducation par habitant (USD) 1.7 3.4 7.9 4.8 4.2 2.7 5.6 6.1 1.2 3.3 3.4 2.7 2.8 3.7 5.7 5.3

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 6.5 14.2 37.3 36.2 26.1 7.9 17.9 18.0 5.8 12.9 14.4 8.9 7.7 15.2 29.1 21.3 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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République kirghize | ANNéE d’ENdossEmENt : 2006

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) 19 22 24 23 24 25 26 27 19 —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 4 4 4 5 5 5 6 7 6 —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — 16 47 45 42 46 — — —
Taux net de scolarisation au primaire 87 86 86 85 88 85 85 83 84 84
Ratio élèves/maître au primaire 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taux d’achèvement du primaire (filles) 94 92 92 90 92 97 99 93 92 95
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 95 94 94 90 92 96 98 94 93 94
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 97 99 100 100 100 100 99 100 100 —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 100 100 97 98 98 100 99 100 99 —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2009) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 60.2 19.2 51.2 20.8 29.4 35.2 41.6 28.4 22.4 33.2 34.5 34.3 35.3 37.7 40.5 49.8
—Éducation de base 43.2 7.0 21.1 6.2 8.6 15.4 13.1 9.4 6.0 10.2 12.2 16.1 14.7 13.7 17.0 22.1
—Enseignement secondaire 5.8 1.6 9.8 4.2 12.5 5.5 16.7 6.6 3.4 4.1 6.3 5.1 5.4 6.6 13.6 14.1
—Enseignement post-secondaire 11.2 10.6 20.3 10.4 8.3 14.3 11.9 12.4 12.9 18.8 16.1 13.1 15.2 17.4 9.9 13.6

APD à l’éducation par habitant (USD) 10.8 3.4 8.9 3.5 4.9 5.8 6.7 4.5 4.0 5.8 6.0 5.8 5.9 6.2 6.5 7.9 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 55.1 8.7 25.9 7.5 10.4 18.8 16.2 12.0 7.7 12.8 14.9 19.5 17.8 16.8 21.1 28.0 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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RDP lao | ANNéE d’ENdossEmENt : 2009

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) 21 11 10 — 13 9 — — — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 2 2 3 — 2 2 3 3 2 —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — 54 — — 46 — — — —
Taux net de scolarisation au primaire 79 78 78 80 79 78 78 80 82 —
Ratio élèves/maître au primaire 30 30 30 31 31 31 31 30 30 —
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 18 18 19 18 18 18 17 16 16 —
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 21 21 21 21 21 20 19 18 18 —
Taux d’achèvement du primaire (filles) 63 65 66 65 65 67 68 69 71 —
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 75 74 74 73 74 75 78 78 78 —
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 71 74 76 76 75 75 76 77 — —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 76 80 81 80 80 79 79 80 — —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 

0

10

20

30
40

50 60
70

80

90

110

75%

Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2008) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 6.9 29.1 18.5 3.1 2.5 19.7 20.6 12.8 31.9 16.4 16.3 16.8 13.6 8.0 15.4 15.6 
—Éducation de base 4.4 19.1 14.3 1.8 2.3 11.4 7.4 10.2 15.5 9.0 9.1 12.6 10.2 6.4 5.7 12.3 
—Enseignement secondaire 1.1 7.8 2.2 0.7 0.0 4.5 10.4 0.9 10.4 5.4 4.9 2.9 2.5 1.2 8.8 1.6 
—Enseignement post-secondaire 1.3 2.2 1.9 0.7 0.2 3.9 2.8 1.7 6.0 1.9 2.3 1.2 0.9 0.4 0.8 1.7 

APD à l’éducation par habitant (USD) 3.5 14.9 9.3 1.6 1.3 9.7 10.1 6.2 16.5 8.4 8.2 8.4 6.8 3.9 7.5 7.5 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 12.2 52.0 38.8 4.8 6.3 30.5 19.8 27.4 42.3 24.6 24.5 34.1 27.5 17.2 15.4 32.9 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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Lesotho | ANNéE d’ENdossEmENt : 2005

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) 21 22 26 32 35 31 31 — 29 —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 11 11 12 15 13 14 14 — 12 —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   47 51 33 40 39 39 38 — 36 —
Taux net de scolarisation au primaire 78 78 78 78 76 75 72 73 — —
Ratio élèves/maître au primaire 48 47 47 46 44 42 40 37 — —
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 16 17 19 19 16 17 18 18 — —
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 20 22 24 25 21 24 24 24 — —
Taux d’achèvement du primaire (filles) 70 71 73 75 78 73 92 84 — —
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 51 53 53 56 57 51 64 62 — —
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 60 67 62 62 65 68 66 — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 62 67 65 64 67 68 68 — — —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2007) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 2.2 3.0 4.7 3.7 20.7 22.0 97.7 45.9 2.6 3.6 4.2 3.7 2.2 6.7 85.5 28.6 
—Éducation de base 1.1 2.5 4.1 3.0 10.6 16.2 61.4 31.8 1.5 2.8 3.3 3.0 1.4 3.1 48.9 22.7 
—Enseignement secondaire 0.8 0.3 0.2 0.6 5.2 3.0 18.2 8.4 0.7 0.4 0.5 0.3 0.4 3.1 18.3 3.8 
—Enseignement post-secondaire 0.3 0.2 0.4 0.1 4.9 2.7 18.0 5.7 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5 18.2 2.1 

APD à l’éducation par habitant (USD) 0.7 1.0 1.5 1.1 6.0 6.1 25.8 11.6 0.8 1.1 1.3 1.1 0.6 1.9 22.5 7.2

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 2.2 5.0 8.0 5.6 19.3 28.4 103.1 51.2 3.0 5.6 6.4 5.7 2.6 5.4 82.1 36.6 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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Libéria | ANNéE d’ENdossEmENt : 2007

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — — — — — — — — 12 —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB — — — — — — — — 3 —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — — — — — — — — —
Taux net de scolarisation au primaire 75 — — — — — — — — —
Ratio élèves/maître au primaire 38 — — — — — 19 — 24 —
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) — — — — — — 6 — 7 —
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) — — — — — — 6 — 6 —
Taux d’achèvement du primaire (filles) — — — — — — 60 — 53 —
Taux d’achèvement du primaire (garçons) — — — — — — 72 — 63 —
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) — — — — — — — — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) — — — — — — — — — —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2008) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 68.3 72.1 128.1 130.1 98.8 89.3 126.5 45.9 72.4 96.8 126.0 104.5 102.5 106.6 109.8 55.1
—Éducation de base 20.8 25.6 54.7 59.1 46.5 32.0 62.0 17.3 28.7 44.1 52.7 43.0 41.6 48.6 51.7 26.7
—Enseignement secondaire 10.1 13.9 21.5 19.5 11.0 14.5 22.7 5.1 8.4 11.0 21.7 13.0 17.1 16.4 20.8 4.8
—Enseignement post-secondaire 37.4 32.6 51.9 51.5 41.4 42.9 41.8 23.4 35.3 41.7 51.7 48.5 43.7 41.7 37.3 23.6

APD à l’éducation par habitant (USD) 4.2 4.3 7.5 7.4 5.5 4.8 6.6 2.3 4.5 5.8 7.4 5.9 5.7 5.7 5.7 2.8

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 9.2 10.9 22.6 23.8 18.3 12.3 23.4 6.4 12.6 18.8 21.8 17.3 16.4 18.7 19.5 9.9 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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Madagascar | ANNéE d’ENdossEmENt : 2005

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) 20 24 23 21 19 24 22 30 24 —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — 48 45 45 46 46 52 52 47
Taux net de scolarisation au primaire 68 69 70 80 93 97 100 98 — —
Ratio élèves/maître au primaire 48 47 47 52 52 54 48 49 47 48
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 27 29 29 28 29 18 19 18 19 20
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 29 31 31 30 31 19 20 20 21 21
Taux d’achèvement du primaire (filles) 38 37 37 41 48 60 59 64 71 79
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 37 36 36 40 46 60 59 64 71 79
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 46 55 44 55 53 54 60 59 55 —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 47 55 46 56 56 56 61 61 57 —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2009) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 74.4 45.0 33.6 111.0 66.2 77.0 91.2 69.2 67.6 77.7 74.6 74.5 67.6 75.9 100.7 85.1
—Éducation de base 63.8 27.0 20.6 57.2 25.0 53.4 48.7 39.9 43.5 41.6 46.8 37.0 43.2 48.2 61.6 56.5
—Enseignement secondaire 4.9 8.2 9.3 23.2 33.6 8.9 21.0 9.0 19.4 24.1 18.9 25.5 13.4 12.6 18.7 16.0
—Enseignement post-secondaire 5.7 9.8 3.8 30.7 7.6 14.7 21.6 20.3 4.8 11.9 8.9 12.0 11.0 15.2 20.5 12.6

APD à l’éducation par habitant (USD) 5.9 3.5 2.5 8.1 4.7 5.3 6.1 4.5 5.4 6.0 5.6 5.5 4.8 5.3 6.8 5.6 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 29.3 11.9 8.7 23.4 9.9 20.6 18.3 14.7 19.9 18.3 19.8 15.1 17.1 18.6 23.1 20.7 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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Malawi | ANNéE d’ENdossEmENt : 2009

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) 20 14 — — — — — — — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 5 5 — 4 — — — — — —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   57 48 — 63 — — — — — —
Taux net de scolarisation au primaire — — — 94 92 91 89 85 91 91
Ratio élèves/maître au primaire — — — — — — — — — —
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 15 16 15 18 18 20 20 20 20 18
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 16 17 16 18 18 21 21 21 21 19
Taux d’achèvement du primaire (filles) 62 64 64 56 55 54 54 55 — 60
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 69 67 70 60 57 56 54 54 — 58
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 74 73 63 70 71 71 71 75 — —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 78 78 67 73 73 74 76 79 — —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2009) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 156.8 130.2 94.3 78.6 392.2 131.1 122.0 154.1 79.1 123.4 148.3 130.7 141.9 144.3 192.1 161.2 
—Éducation de base 108.1 64.8 69.3 37.1 307.7 75.2 63.4 101.3 41.7 67.0 93.7 73.4 89.5 92.5 131.2 106.5
—Enseignement secondaire 18.7 25.6 6.9 13.3 39.0 22.8 23.2 19.5 14.7 21.7 20.2 20.9 17.3 18.0 25.5 22.0
—Enseignement post-secondaire 30.1 39.7 18.1 28.2 45.5 33.2 35.4 33.3 22.6 34.7 34.5 36.4 35.1 33.8 35.4 32.7

APD à l’éducation par habitant (USD) 14.2 11.5 8.2 6.6 32.4 10.6 9.6 11.8 7.2 10.9 12.8 11.0 11.7 11.6 15.1 12.4

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 60.1 35.5 37.3 19.6 159.8 38.4 31.7 49.8 23.2 36.6 50.4 38.8 46.5 47.2 65.7 52.3 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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Mali | ANNéE d’ENdossEmENt : 2006

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) 25 21 — 23 24 23 24 27 27 —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 4 4 3 4 4 4 — — 4 4
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   33 32 — — — — 38 — 37 40
Taux net de scolarisation au primaire — — 53 54 55 61 63 66 72 73
Ratio élèves/maître au primaire 65 63 56 57 52 54 53 52 51 50
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 18 18 20 20 19 19 17 17 14 14
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 17 17 19 20 19 18 17 17 14 13
Taux d’achèvement du primaire (filles) 24 26 28 31 33 35 40 44 48 52
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 38 44 44 47 50 52 59 63 65 67
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 47 49 51 57 48 52 — 64 68 —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 54 50 57 62 63 65 — 68 72 —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2009) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 22.1 19.5 35.2 24.1 47.6 26.7 14.8 17.5 36.5 36.6 32.8 37.0 43.9 57.9 38.2 29.7
—Éducation de base 7.5 3.5 3.5 14.5 17.2 10.5 2.7 3.0 15.9 12.1 10.5 14.1 15.8 24.0 17.6 10.6
—Enseignement secondaire 2.7 1.6 1.3 0.2 14.0 2.3 1.5 3.3 6.2 6.1 5.1 3.5 6.2 12.9 5.0 5.2
—Enseignement post-secondaire 11.8 14.4 30.5 9.4 16.4 13.9 10.6 11.2 14.4 18.4 17.2 19.4 21.9 21.0 15.6 14.0

APD à l’éducation par habitant (USD) 8.0 6.9 12.1 8.1 15.5 8.5 4.6 5.3 13.3 12.9 11.3 12.4 14.3 18.5 11.9 9.0

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 17.5 7.9 7.7 31.9 37.1 22.2 5.7 6.1 37.2 27.8 23.5 30.9 34.0 50.8 36.5 21.5 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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Mauritanie | ANNéE d’ENdossEmENt : 2002

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — — — — — 13 13 — 16 —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB — 3 4 4 3 2 3 — 4 —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — — 46 54 62 — — 43 —
Taux net de scolarisation au primaire 63 66 68 69 77 76 78 80 77 76
Ratio élèves/maître au primaire 45 42 39 41 41 40 41 43 37 39
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 15 15 14 16 15 10 10 3 2 3
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 15 15 14 15 14 10 10 3 2 3
Taux d’achèvement du primaire (filles) — 44 43 45 42 45 46 59 66 75
Taux d’achèvement du primaire (garçons) — 49 46 47 44 45 46 58 63 70
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 36 36 44 44 43 45 47 39 31 —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 40 41 50 47 48 51 57 — 38 —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2009) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 10.9 14.0 13.8 11.5 37.6 38.1 24.8 16.5 9.0 9.5 9.8 13.4 33.6 33.7 36.0 18.7 
—Éducation de base 2.4 2.0 5.2 0.8 9.9 12.5 5.6 1.7 3.1 1.1 0.8 1.6 9.6 9.7 11.5 1.8 
—Enseignement secondaire 2.0 1.9 0.2 0.2 11.3 7.3 3.4 1.1 1.7 1.1 0.6 0.3 5.7 6.2 6.4 3.0
—Enseignement post-secondaire 6.5 10.0 8.3 10.5 16.4 18.4 15.8 13.7 4.2 7.4 8.4 11.5 18.3 17.7 18.1 13.9

APD à l’éducation par habitant (USD) 2.7 3.6 3.6 3.1 10.1 10.4 6.8 4.6 2.3 2.5 2.6 3.6 9.1 9.2 9.9 5.2 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 10.7 9.3 26.3 4.2 55.7 73.3 35.0 11.1 13.5 5.1 4.1 8.4 54.4 57.2 71.5 11.6 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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Moldova | ANNéE d’ENdossEmENt : 2005

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — — — — — — 23 22 21 22
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 5 5 6 5 7 7 8 8 8 10
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — — — — — — 17 18 18
Taux net de scolarisation au primaire 94 93 92 93 92 91 88 88 88 88
Ratio élèves/maître au primaire 21 20 20 19 19 18 17 16 16 16
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) — 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) — 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Taux d’achèvement du primaire (filles) — 98 96 95 97 99 98 93 90 91
Taux d’achèvement du primaire (garçons) — 97 98 96 96 100 98 93 92 94
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 97 97 99 99 98 99 99 98 98 —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 97 98 97 97 99 98 99 99 99 —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2009) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 47.9 46.0 44.0 29.4 55.9 37.1 46.1 58.5 17.9 37.9 33.6 37.7 39.2 38.8 34.0 28.0 
—Éducation de base 9.6 11.9 13.2 18.9 24.0 12.5 3.3 19.5 10.5 7.9 6.9 8.3 17.0 18.7 13.6 5.2
—Enseignement secondaire 21.4 2.0 1.1 1.2 5.7 2.1 26.4 10.2 0.7 2.1 1.2 1.2 1.7 1.4 1.6 2.5
—Enseignement post-secondaire 17.0 32.1 29.6 9.2 26.2 22.5 16.4 28.8 6.7 27.8 25.5 28.1 20.5 18.7 18.7 20.2

APD à l’éducation par habitant (USD) 19.5 18.5 17.5 11.5 21.6 14.2 17.5 21.9 7.3 15.2 13.4 14.8 15.2 14.9 12.9 10.5 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 40.3 51.6 59.5 72.0 95.0 51.1 14.1 85.1 43.9 34.2 31.2 31.7 67.4 76.7 57.7 22.9 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)
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Mongolie | ANNéE d’ENdossEmENt : 2006

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — 18 20 18 18 19 17 — — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 6 — 8 — 5 — — 5 — 6
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — — — 24 — — 27 — —
Taux net de scolarisation au primaire 94 93 89 81 85 86 90 87 89 90
Ratio élèves/maître au primaire 33 32 32 31 33 34 33 32 31 30
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
Taux d’achèvement du primaire (filles) 93 96 100 100 96 96 110 112 92 —
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 87 91 97 98 97 94 110 109 94 —
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 98 98 100 99 99 99 97 98 99 —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 95 96 98 99 96 95 95 96 96 —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2008) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 296.7 136.9 143.2 317.5 227.0 377.1 250.3 334.9 135.8 167.6 167.0 198.8 244.6 231.8 270.5 307.8 
—Éducation de base 124.3 81.1 81.3 216.8 129.8 211.6 117.7 179.1 76.5 92.1 91.1 116.2 146.3 129.5 154.6 188.1
—Enseignement secondaire 83.3 23.6 26.4 47.4 64.8 83.8 66.9 77.3 24.4 30.0 30.3 36.7 49.8 55.2 59.5 59.4
—Enseignement post-secondaire 89.2 32.3 35.6 53.2 32.4 81.8 65.7 78.5 34.9 45.5 45.6 45.9 48.6 47.1 56.4 60.3

APD à l’éducation par habitant (USD) 15.4 6.9 7.1 15.2 10.6 17.2 11.2 14.6 7.1 8.5 8.2 9.5 11.5 10.6 12.1 13.4 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 34.7 22.1 21.5 55.7 32.3 50.9 27.4 40.4 21.4 25.1 24.1 29.9 36.4 31.2 36.0 42.4 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
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Mozambique | ANNéE d’ENdossEmENt : 2003

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — — — — 26 — 26 — — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB — — — — 5 5 5 6 — —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — — — 70 — 56 51 — —
Taux net de scolarisation au primaire 56 61 57 — 71 76 75 — 80 82
Ratio élèves/maître au primaire 64 66 67 — 65 66 67 65 64 61
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 24 23 24 — 21 10 5 6 5 7
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 23 22 23 — 21 11 5 6 6 7
Taux d’achèvement du primaire (filles) 13 14 17 — 24 34 34 39 52 51
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 20 23 27 — 35 49 49 53 67 63
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 40 46 — — 56 56 61 60 56 —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 40 43 — — 51 52 56 56 51 —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2009) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 44.6 92.0 231.2 20.8 69.3 185.7 44.6 357.2 24.7 75.0 63.2 51.6 75.3 88.3 91.0 174.5 
—Éducation de base 19.7 30.2 218.9 11.1 32.8 105.5 22.6 237.3 14.4 49.8 43.1 34.5 55.7 64.3 70.2 138.8
—Enseignement secondaire 12.8 51.9 2.7 1.8 12.0 17.3 8.4 65.6 3.1 9.8 5.4 3.5 4.4 5.3 3.4 9.4
—Enseignement post-secondaire 12.1 9.9 9.7 7.9 24.5 62.8 13.6 54.3 7.2 15.5 14.7 13.6 15.2 18.7 17.4 26.3

APD à l’éducation par habitant (USD) 1.7 3.5 8.7 0.8 2.5 6.6 1.5 12.2 1.0 2.9 2.4 1.9 2.7 3.1 3.2 5.9 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 5.9 — — — — — — — 4.3 — — — — — — — 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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Népal | ANNéE d’ENdossEmENt : 2009

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — — 21 19 — — — — 27 —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 3 4 3 3 — — — — 4 4
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   52 53 53 49 — — — — 63 60
Taux net de scolarisation au primaire 71 — — — — — — — — —
Ratio élèves/maître au primaire 43 37 40 36 36 40 40 40 38 33
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 25 24 21 22 22 23 20 20 17 —
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 25 24 22 22 22 23 21 21 17 —
Taux d’achèvement du primaire (filles) 57 59 63 — — — — — — —
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 74 72 76 — — — — — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 73 80 76 74 — — — 81 — —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 71 83 80 79 — — — 81 — —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2002) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 30.5 76.0 140.3 55.9 148.6 52.1 57.5 32.1 50.6 67.0 58.8 69.7 98.1 77.4 73.4 82.5 
—Éducation de base 8.0 40.5 77.8 40.2 93.8 23.7 19.0 15.2 27.7 37.5 33.6 31.3 58.4 47.2 42.8 41.5
—Enseignement secondaire 7.6 16.9 38.9 10.5 36.4 19.0 12.6 10.9 6.8 9.6 10.6 21.0 23.4 17.6 19.6 25.7
—Enseignement post-secondaire 14.9 18.5 23.6 5.3 18.4 9.4 25.9 6.0 16.1 19.9 14.6 17.4 16.3 12.6 11.0 15.3

APD à l’éducation par habitant (USD) 5.8 14.3 26.1 10.3 26.9 9.3 10.1 5.6 9.6 12.6 10.9 12.8 17.7 13.8 12.9 14.4 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 9.4 47.9 92.0 47.7 113.0 29.0 23.5 19.0 32.9 44.3 39.7 37.1 70.4 57.6 53.0 52.0 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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Nicaragua | ANNéE d’ENdossEmENt : 2002

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — 14 — 12 12 14 14 — — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 4 — 3 3 — — — — — —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — 14 — 12 12 14 14 — — —
Taux net de scolarisation au primaire 79 81 86 86 87 87 90 96 92 —
Ratio élèves/maître au primaire 36 37 35 34 35 34 33 31 29 —
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 4 6 8 9 9 9 8 8 9 —
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 6 8 10 12 12 11 11 10 13 —
Taux d’achèvement du primaire (filles) 70 71 77 75 75 77 77 78 78 —
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 62 62 69 68 68 71 71 71 71 —
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) — — — — — — — — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) — — — — — — — — — —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2008) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 38.0 132.1 44.7 80.2 53.1 53.7 70.9 37.8 53.2 59.4 59.5 67.3 62.3 75.0 62.1 46.0
—Éducation de base 23.1 93.0 33.8 41.1 32.4 35.0 40.2 18.6 26.0 30.7 33.9 43.5 39.2 51.2 40.7 27.4
—Enseignement secondaire 5.8 18.7 2.7 20.5 6.4 7.5 12.9 6.5 14.2 13.6 11.3 8.9 8.3 9.9 9.0 6.6
—Enseignement post-secondaire 9.2 20.5 8.1 18.6 14.3 11.2 17.9 12.7 13.0 15.1 14.3 14.9 14.8 13.9 12.4 12.0

APD à l’éducation par habitant (USD) 3.2 10.8 3.5 6.1 3.9 3.8 4.8 2.5 4.5 4.9 4.7 5.1 4.6 5.3 4.2 3.0 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 12.0 46.4 16.3 19.1 14.5 15.1 16.7 7.5 13.4 15.3 16.3 20.2 17.5 22.1 16.9 11.0 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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Niger | ANNéE d’ENdossEmENt : 2002

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) 30 29 28 — — — — — — 29
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 3 3 3 2 — — 3 4 4 5
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — 61 — — — 64 61 — 61
Taux net de scolarisation au primaire 27 30 34 38 41 42 43 45 49 54
Ratio élèves/maître au primaire 41 42 41 42 44 44 40 40 41 39
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 12 10 9 8 5 6 5 5 6 5
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 12 10 9 7 5 5 5 5 7 5
Taux d’achèvement du primaire (filles) 14 15 17 17 21 23 26 31 31 34
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 21 23 25 23 31 35 39 47 44 47
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 30 38 41 48 53 58 37 40 44 —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 31 39 43 51 63 61 42 45 49 —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2009) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 15.1 110.7 20.3 81.4 14.1 42.3 42.6 50.1 70.1 78.0 66.2 50.8 47.2 30.8 39.8 60.3 
—Éducation de base 10.4 98.1 6.1 70.4 8.5 21.7 23.3 40.1 36.5 28.6 24.2 28.2 26.8 17.0 22.7 43.5
—Enseignement secondaire 1.3 5.9 7.6 5.5 1.1 10.0 9.2 1.5 8.2 16.8 11.2 7.7 7.4 5.7 8.4 6.8
—Enseignement post-secondaire 3.5 6.7 6.6 5.4 4.5 10.6 10.1 8.5 25.4 32.6 30.8 14.9 13.0 8.1 8.7 10.0

APD à l’éducation par habitant (USD) 2.7 19.0 3.4 13.3 2.2 6.6 6.5 7.4 12.4 13.4 11.1 8.3 7.5 4.8 6.1 9.0 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 12.0 110.0 6.6 74.6 8.7 21.8 23.0 38.7 42.2 32.0 26.3 29.9 27.7 17.1 22.4 42.0 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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Papouasie-Nouvelle-Guinée | ANNéE d’ENdossEmENt : 2010

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — — — — — — — — — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB — — — — — — — 4 4 5
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — — — — — — — — —
Taux net de scolarisation au primaire — — — — — — — 45 — —
Ratio élèves/maître au primaire 35 36 38 36 36 35 36 — — —
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 0 0 0 0 0 0 0 0 — —
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 0 0 0 0 0 0 0 0 — —
Taux d’achèvement du primaire (filles) — — — — — — — — — —
Taux d’achèvement du primaire (garçons) — — — — — — — — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) — — — — — — — — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) — — — — — — — — — —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2009) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 74.0 70.7 34.2 44.6 137.0 106.0 89.3 137.5 76.0 49.5 92.4 67.9 68.2 96.2 112.8 129.6 
—Éducation de base 34.4 33.3 13.3 21.7 66.0 76.0 39.1 55.7 34.7 20.7 39.0 32.1 29.2 50.6 71.4 64.0
—Enseignement secondaire 18.5 14.7 8.0 6.0 27.4 13.3 20.6 56.7 20.0 12.6 23.9 13.6 13.3 20.9 18.7 37.8
—Enseignement post-secondaire 21.2 22.6 12.9 16.9 43.7 16.7 29.7 25.1 21.4 16.1 29.5 22.2 25.7 24.7 22.7 27.8

APD à l’éducation par habitant (USD) 8.7 8.1 3.9 5.0 14.9 11.2 9.2 13.8 8.9 5.7 10.5 7.5 7.4 10.2 11.6 13.0 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 24.2 23.7 9.6 16.0 48.2 54.1 26.9 37.1 24.4 14.7 28.3 23.7 21.3 36.1 49.2 42.6 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2000 2003 2006 2009

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240

2000 2003 2006 2009

Scolarisés
Non scolarisés

TBA filles TBA garçons
TAP filles TAP garçons

Rwanda | ANNéE d’ENdossEmENt : 2006

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — — — — — 16 — 30 — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 4 6 — — — 3 — 5 4 —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   48 48 — — — 54 — 45 — —
Taux net de scolarisation au primaire — 75 78 83 78 84 — 97 96 —
Ratio élèves/maître au primaire 54 51 59 60 62 69 66 69 68 68
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 34 36 36 16 19 15 15 15 18 14
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 31 36 36 17 19 15 15 15 18 15
Taux d’achèvement du primaire (filles) 20 22 28 38 39 — — — 56 —
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 24 26 30 40 40 — — — 52 —
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) — — — — — — — — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) — — — — — — — — — —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2008) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 6.3 6.8 9.1 5.7 8.0 7.2 6.9 9.3 5.7 6.6 6.7 7.6 7.8 8.2 7.8 9.0 
—Éducation de base 1.4 1.1 2.2 0.7 0.9 0.4 0.3 1.7 1.2 1.1 1.0 1.2 0.8 0.9 0.7 1.7
—Enseignement secondaire 2.0 0.9 1.8 0.5 1.7 1.3 1.4 1.7 1.9 0.9 1.2 0.8 1.6 1.6 1.6 1.5
—Enseignement post-secondaire 2.8 4.7 5.1 4.4 5.5 5.5 5.2 5.9 2.7 4.7 4.5 5.7 5.4 5.7 5.4 5.7

APD à l’éducation par habitant (USD) 43.3 45.8 60.4 37.3 51.8 45.7 43.2 56.9 39.4 44.8 44.6 50.0 50.4 52.0 48.7 55.4 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 63.8 50.3 93.3 30.4 35.8 16.8 11.6 67.0 51.7 46.8 42.3 50.4 31.6 36.7 29.1 67.8 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)

0

5

10

15

20

25

30

35

2000 2003 2006 2009

0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2003 2006 2009

Scolarisés
Non scolarisés

TBA filles TBA garçons
TAP filles TAP garçons

São Tome-et-Principe | ANNéE d’ENdossEmENt : 2008

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — — — — — — — — — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB — — — — — — — — — —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — — — — — — — — —
Taux net de scolarisation au primaire — — 97 99 98 96 93 94 96 97
Ratio élèves/maître au primaire — 34 33 32 32 31 31 — — 26
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) — — 24 28 24 22 22 24 23 —
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) — — 27 29 25 24 24 27 26 —
Taux d’achèvement du primaire (filles) — — 67 62 75 76 75 72 76 —
Taux d’achèvement du primaire (garçons) — — 57 58 71 72 71 69 73 —
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) — — 52 53 55 — 56 52 — —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) — — 42 57 57 — 53 44 — —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2008) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 152.7 130.5 141.1 124.1 195.3 158.7 259.4 172.0 107.5 129.6 163.7 147.2 135.7 172.8 176.5 184.9 
—Éducation de base 73.3 23.6 39.7 20.7 65.4 49.7 101.6 62.6 31.8 41.3 56.8 40.1 26.0 54.2 67.9 64.9
—Enseignement secondaire 16.7 38.7 21.4 27.2 34.0 18.4 55.7 31.4 11.3 12.1 24.8 21.2 21.2 25.6 30.7 39.8
—Enseignement post-secondaire 62.7 68.2 80.0 76.3 95.9 90.5 102.2 78.0 64.3 76.2 82.1 85.8 88.5 93.1 77.9 80.3

APD à l’éducation par habitant (USD) 14.6 12.2 12.8 11.0 16.9 13.3 21.2 13.7 10.3 12.1 14.9 13.0 11.7 14.5 14.5 14.8 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 42.9 13.5 22.2 11.3 35.1 26.1 52.4 31.7 18.6 23.6 31.8 22.0 13.9 28.5 35.0 32.9 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
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Sénégal | ANNéE d’ENdossEmENt : 2006

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — — — — — — — — — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 3 3 3 4 4 5 5 — 5 6
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — — — 44 46 — — — 45
Taux net de scolarisation au primaire 57 59 — 63 67 69 70 71 73 73
Ratio élèves/maître au primaire 51 51 49 46 43 42 39 34 36 35
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 13 14 14 14 13 12 10 10 8 7
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 14 14 14 14 13 12 11 11 8 8
Taux d’achèvement du primaire (filles) 33 37 40 41 43 48 46 48 56 57
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 45 50 51 50 51 55 50 51 57 56
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 37 37 38 45 46 48 57 58 57 —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 40 41 41 49 52 52 62 65 62 —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2009) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 16.8 49.0 27.5 37.4 15.7 17.3 36.5 43.6 27.3 19.0 38.2 36.1 25.6 28.1 37.1 38.0 
—Éducation de base 9.2 31.4 16.7 20.5 10.0 7.1 19.1 28.0 17.8 11.1 20.9 20.9 14.3 15.8 24.1 26.2
—Enseignement secondaire 3.5 14.5 5.4 8.5 2.3 7.5 8.4 7.3 4.7 3.8 9.5 8.8 6.8 8.0 7.3 6.0
—Enseignement post-secondaire 4.1 3.0 5.4 8.4 3.4 2.6 8.9 8.3 4.8 4.1 7.7 6.5 4.5 4.3 5.7 5.8

APD à l’éducation par habitant (USD) 3.7 10.3 5.6 7.3 3.0 3.2 6.6 7.6 6.0 4.0 7.8 7.1 4.9 5.2 6.7 6.7 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 13.7 44.8 22.7 26.6 12.5 8.5 21.9 30.8 26.4 15.8 28.6 27.2 17.9 18.9 27.6 28.9 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)
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Sierra Leone | ANNéE d’ENdossEmENt : 2007

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — — — — 20 18 19 23 21 20
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 5 5 5 5 4 4 — 3 3 4
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — — 52 49 51 49 52 52 50
Taux net de scolarisation au primaire — — — — — — — — — —
Ratio élèves/maître au primaire — 37 — — — 61 60 44 — —
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) — — — — — — — 10 — —
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) — — — — — — — 10 — —
Taux d’achèvement du primaire (filles) — — — — 45 45 50 75 — —
Taux d’achèvement du primaire (garçons) — — — — — — — 101 — —
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) — — — — — — — — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) — — — — — — — — — —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2007) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 8.3 37.4 28.6 24.2 11.8 6.5 9.5 38.1 10.1 5.9 13.6 17.2 15.8 12.7 14.3 28.9 
—Éducation de base 3.9 25.5 18.3 14.1 4.1 4.9 2.1 29.4 5.3 2.9 6.8 9.3 8.8 8.1 8.1 17.1
—Enseignement secondaire 1.6 9.3 4.0 4.1 5.6 0.6 5.2 3.2 2.5 1.4 3.3 4.2 2.9 2.0 3.3 6.7
—Enseignement post-secondaire 2.8 2.6 6.3 6.0 2.1 1.0 2.2 5.6 2.3 1.6 3.5 3.7 4.1 2.6 2.9 5.0

APD à l’éducation par habitant (USD) 1.3 5.9 4.4 3.7 1.8 1.0 1.4 5.5 1.6 0.9 2.1 2.6 2.4 1.9 2.1 4.2

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 5.5 36.5 26.4 20.3 6.0 7.2 3.2 43.6 7.5 4.1 9.8 13.5 12.8 11.9 12.0 25.3 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)
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Tadjikistan | ANNéE d’ENdossEmENt : 2005

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — — — 20 22 — — — — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 2 2 3 2 3 4 3 3 4 —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — — — — — — — — —
Taux net de scolarisation au primaire 96 95 97 96 97 97 97 97 97 —
Ratio élèves/maître au primaire 22 22 22 22 22 21 22 22 23 —
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 0 0 0 0 0 0 0 0 — —
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 0 0 0 0 0 0 0 0 — —
Taux d’achèvement du primaire (filles) 90 94 95 92 89 100 104 93 — —
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 100 102 100 98 94 104 108 97 — —
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 97 98 97 97 97 96 98 — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 97 99 100 98 98 100 98 — — —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2007) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 29.4 22.9 19.4 18.5 22.8 44.0 21.9 24.6 23.5 15.9 19.2 27.5 19.4 27.4 27.8 33.5
—Éducation de base 6.8 12.4 9.2 4.8 9.9 25.3 10.0 9.0 3.1 5.1 8.3 12.4 9.9 14.7 14.8 15.9
—Enseignement secondaire 13.3 2.2 2.2 6.2 3.7 8.0 4.1 7.3 12.3 2.1 3.0 6.6 2.2 4.6 4.2 8.0
—Enseignement post-secondaire 9.3 8.3 7.9 7.4 9.1 10.7 7.8 8.3 8.0 8.7 7.8 8.5 7.3 8.1 8.8 9.7

APD à l’éducation par habitant (USD) 33.9 25.2 20.4 18.6 22.1 41.4 19.9 21.7 27.1 17.5 20.2 27.7 18.9 25.7 25.3 29.6 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 43.6 75.8 54.1 27.1 54.3 135.5 52.9 47.3 19.8 31.5 48.8 69.6 54.2 78.6 78.3 83.8 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)
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Timor-Leste | ANNéE d’ENdossEmENt : 2005

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — — — — — — — — 12 —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB — — — — — — — — 11 17
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — — — — — — — — —
Taux net de scolarisation au primaire — — — — — 69 — 65 76 82
Ratio élèves/maître au primaire — 51 51 47 51 34 — 31 41 29
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) — — — — — — — 14 12 18
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) — — — — — — — 15 13 21
Taux d’achèvement du primaire (filles) — — — — — — — 70 79 65
Taux d’achèvement du primaire (garçons) — — — — — — — 71 80 65
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) — — — — — — — 100 88 —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) — — — — — — — 100 86 —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2009) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 15.9 28.2 18.0 15.9 22.9 20.9 46.3 30.0 13.4 16.8 19.6 20.2 26.1 23.3 30.9 32.5
—Éducation de base 1.2 11.6 0.9 1.9 3.9 1.2 27.5 9.4 1.8 1.0 2.5 2.9 7.1 4.0 10.6 12.7
—Enseignement secondaire 0.9 0.7 0.6 0.1 1.2 1.7 4.0 6.3 0.9 0.3 0.6 0.1 1.2 1.3 4.6 5.9
—Enseignement post-secondaire 13.8 16.0 16.5 13.9 17.8 18.0 14.8 14.4 10.7 15.6 16.5 17.2 17.8 18.0 15.6 14.0

APD à l’éducation par habitant (USD) 2.9 5.0 3.1 2.7 3.7 3.3 7.2 4.5 2.4 3.0 3.4 3.4 4.2 3.7 4.8 4.9

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 1.3 12.8 1.0 2.0 4.1 1.2 27.7 9.3 2.1 1.1 2.8 3.1 7.5 4.1 10.7 12.5 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)
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Togo | ANNéE d’ENdossEmENt : 2010

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) 25 — — — — — — 21 19 24
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   45 46 48 44 44 42 33 42 45 51
Taux net de scolarisation au primaire 80 81 84 81 83 83 86 83 — 94
Ratio élèves/maître au primaire 37 34 35 35 39 34 38 39 — 41
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 27 24 23 24 24 23 24 24 — 22
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 27 24 22 23 24 23 24 23 — 23
Taux d’achèvement du primaire (filles) 47 53 58 56 58 57 58 51 — 52
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 80 85 87 81 82 80 80 71 — 71
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 62 68 58 61 63 59 49 — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 68 73 66 67 70 66 56 — — —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Objectif

Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2009) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 89.9 463.7 265.2 344.8 252.2 324.2 277.5 643.0 107.4 147.5 176.4 186.7 256.2 346.4 269.0 497.4 
—Éducation de base 35.0 302.9 69.7 148.1 36.3 43.4 53.9 254.5 37.0 39.2 48.0 47.4 73.6 169.2 93.9 195.4 
—Enseignement secondaire 10.8 16.3 99.1 105.6 27.5 58.1 91.3 147.2 12.8 25.7 24.5 22.4 24.0 30.7 45.1 75.8 
—Enseignement post-secondaire 44.0 144.5 96.4 91.0 188.3 222.8 132.3 241.4 57.6 82.6 104.0 117.0 158.6 146.4 130.1 226.2

APD à l’éducation par habitant (USD) 1.1 5.7 3.2 4.1 3.0 3.8 3.2 7.4 1.3 1.8 2.2 2.2 3.0 4.1 3.1 5.7 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) — — — — — — — — — — — — — — — — 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)
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Viet Nam | ANNéE d’ENdossEmENt : 2003

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — — 20 — — — — — — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB — — 24 — 7 7 — — 5 —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — 32 — — — — — — —
Taux net de scolarisation au primaire 95 94 — — — — — — — —
Ratio élèves/maître au primaire 30 28 26 25 23 22 21 20 20 20
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 3 2 2 2 — — — — — —
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 4 3 3 3 — — — — — —
Taux d’achèvement du primaire (filles) 94 100 — — — — — — — —
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 98 105 — — — — — — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 92 94 — — — — — — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 94 95 — — — — — — — —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 22.6 32.2 216.3 46.6 52.4 90.0 137.9 112.9 36.7 51.3 73.5 71.5 89.7 88.2 77.8 103.8 
—Éducation de base 7.1 24.7 200.5 43.0 42.2 45.8 71.1 61.2 18.1 27.8 48.1 50.0 73.4 71.4 61.0 72.2 
—Enseignement secondaire 2.8 0.7 5.8 1.5 1.2 18.5 50.7 19.4 10.0 11.1 9.6 6.0 3.6 3.3 2.1 8.1 
—Enseignement post-secondaire 12.7 6.7 10.0 2.1 9.0 25.7 16.0 32.4 8.6 12.3 15.7 15.6 12.7 13.5 14.6 23.5

APD à l’éducation par habitant (USD) 1.2 1.6 10.6 2.2 2.4 4.0 6.0 4.8 1.9 2.6 3.6 3.4 4.1 4.0 3.4 4.4

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 2.0 7.0 55.2 11.6 11.2 12.1 18.5 15.7 5.2 7.8 13.3 13.5 19.6 18.8 15.9 18.6 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale  

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)
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Yémen | ANNéE d’ENdossEmENt : 2003

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — 22 — 21 17 17 14 — 16 —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 10 10 — 7 6 6 5 — 5 —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — 48 — 70 65 69 67 — — —
Taux net de scolarisation au primaire 58 66 — 71 74 75 — — 73 —
Ratio élèves/maître au primaire 22 25 — 26 27 27 25 — — —
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 6 6 6 4 4 4 — — 5 —
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 8 8 8 5 5 5 — — 6 —
Taux d’achèvement du primaire (filles) 36 38 39 43 44 46 — — 49 —
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 74 77 75 78 76 74 — — 72 —
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 86 — — — 82 — — — — —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 90 — — — 83 — — — — —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2008) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).
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Aide publique au développement affectée Engagements Décaissements 

à l’éducation † (US$ millions) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Éducation (total) 164.8 257.1 169.8 208.8 113.7 137.0 226.1 120.7 153.3 111.9 200.3 132.0 142.4 148.3 141.5 205.4
—Éducation de base 104.6 124.3 108.5 165.1 85.9 74.8 118.1 63.3 100.4 65.1 113.1 76.5 88.7 95.1 79.3 107.1
—Enseignement secondaire 28.8 64.5 30.9 21.7 10.7 33.2 52.7 27.6 25.4 22.4 44.8 28.0 26.4 29.5 33.0 48.8
—Enseignement post-secondaire 31.4 68.3 30.4 22.1 17.1 29.0 55.3 29.8 27.5 24.4 42.4 27.4 27.2 23.8 29.2 49.5

APD à l’éducation par habitant (USD) 15.0 22.9 14.8 17.8 9.5 11.1 17.9 9.3 14.0 10.0 17.5 11.2 11.8 12.0 11.2 15.9 

APD à l’éducation de base, par enfant d’âge du primaire (USD) 50.9 59.0 50.0 74.0 37.4 31.6 48.3 25.2 48.9 30.9 52.2 34.3 38.6 40.1 32.5 42.6 

Source : base de données en ligne  SNPC du CAD/OCDE et base de données en ligne EdStats de la Banque mondiale 

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

Taux brut d’admission au primaire (TBA) et  
taux d’achèvement du primaire (TAP) (%)

Nombre total d’enfants scolarisés au primaire et 
d’enfants non scolarisés (milliers)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2000 2003 2006 2009

0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2003 2006 2009

Scolarisés
Non scolarisés

TBA filles TBA garçons
TAP filles TAP garçons

Zambie | ANNéE d’ENdossEmENt : 2008

Indicateurs de l’éducation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part de l’éducation dans le budget courant (%) — — — — 17 — — — — —
Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 2 2 — — 3 2 — 2 1 —
Part de l’éducation primaire dans le budget courant (%)   — — — — 64 59 — — — —
Taux net de scolarisation au primaire 69 68 70 — 84 92 92 93 95 91
Ratio élèves/maître au primaire 58 55 55 — 62 66 66 63 61 —
Pourcentage de redoublants au primaire (filles) 6 — 7 — 7 6 6 6 6 6
Pourcentage de redoublants au primaire (garçons) 6 — 8 — 7 7 7 7 6 6
Taux d’achèvement du primaire (filles) 56 — 55 — 67 71 80 83 88 82
Taux d’achèvement du primaire (garçons) 67 — 67 — 78 97 90 94 98 92
Taux de transition du primaire au secondaire (filles) 50 59 — — 57 60 64 72 67 —
Taux de transition du primaire au secondaire (garçons) 50 52 — — 54 49 54 69 66 —

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO (police normale) et rapports des pays FTI (en gras). — : données non disponibles 
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Taux d’achèvement du primaire le plus récent (2009) *

Source : base de données en ligne de l’Institut de statistique de l’UNESCO 

* Dans tout le rapport, le terme « taux d’achèvement du primaire » correspond à un indicateur 
indirect d’achèvement : le taux brut d’admission en dernière année d’enseignement primaire.

†  Toutes les valeurs sont données en millions de dollars constants 2008. Les données sur les décaissements du Danemark en 2002, de la Finlande en 2004 et 2005 et du Luxembourg en 2002 et 2003 ne 
sont pas disponibles. L’APD affectée à l’éducation de base comprend 50 % des montants de l’APD à l’éducation non alloués par cycle d’enseignement et 10 % des montants alloués à l’appui budgétaire 
général. L’APD à l’enseignement secondaire et post-secondaire comprend pour chacun des 2 cycles 25 % des montants non alloués par cycle et 5 % des montants alloués à l’appui budgétaire général.  
Les chiffres de l’APD totale à l’éducation comprennent les montants pour les trois cycles ci-dessus et 20 % de l’appui budgétaire général reçu par le pays (ainsi, la somme des montants pour les 3 cycles  
ne correspond pas au montant total alloué à l’éducation).



Sigles et acronymes

ANCEFA Réseau africain de campagne pour l’Éducation pour tous
ASPBAE  Bureau Asie et Pacifique Sud pour l’éducation des adultes
CAD  Comité d’aide au développement
CAMPE Campagne pour l’éducation populaire
CLADE  Campagne latino-américaine pour le droit à l’éducation 
CME Campagne mondiale pour l’éducation
DFID ministère britannique du Développement international
EPT Programme Éducation pour tous
FDPE Fonds de développement de programmes d’éducation
FSCE Fonds de la société civile pour l’éducation
FTI, FTI-EPT  Initiative pour une mise en œuvre accélérée du Programme Éducation 

pour tous (Initiative Fast Track de l’EPT)
GLPE Groupe local des partenaires de l’éducation
GTZ Agence allemande de coopération technique pour le développement
HCR  Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
IDA  Association internationale de développement
INEE  Réseau inter-institutionnel pour l’éducation dans les situations d’urgence
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
OIT Organisation internationale du travail
OMD  objectifs du Millénaire pour le développement
OMS Organisation mondiale de la santé
OPD  aide publique au développement
PACE  Programme de développement des politiques et des capacités dans le 

secteur de l’éducation 
PAM Programme alimentaire mondial
PIB Produit intérieur brut
PNUD  Programme des Nations Unies pour le développement
TNS taux net de scolarisation
UNESCO   Organisation des Nations Unies pour l’éducation, les sciences, et la culture
UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’enfance
USAID Agence d’aide au développement international des États-Unis
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