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Achèvement du primaire

PROGRÈS
Dans les pays partenaires du GPE, 76 % des enfants 
achèvent le primaire, comparé à 63 % en 2002.
Source : Rapport sur les résultats 2015/2016 du GPE p. 28

74 % des filles dans les pays en développement  
partenaires du GPE ont achevé le primaire en 2015,  
comparé à 57 % en 2002.
Source : Calculs du GPE sur la base des données de l’ISU

Depuis 2002, le nombre de filles qui achèvent le  
primaire pour 100 garçons est passé de 83 à 94. 
Source : Institut de statistique de l’UNESCO

Achèvement du premier cycle  
du secondaire

PROGRÈS
Dans les pays partenaires du GPE, 50 % des enfants 
achèvent le premier cycle du secondaire, comparé à  
38 % en 2002
Source : Rapport sur les résultats 2015/2016 du GPE p. 28

Dans les pays partenaires du GPE, entre 2002 et 2015, le 
taux d’achèvement du premier cycle du secondaire pour 
les filles a augmenté, passant de 35 % à 48 %, et pour  
les garçons de 41 % à 52 %. 
Source : Calculs du GPE sur la base des données de l’ISU

Depuis 2002, le nombre de filles achevant le premier  
cycle du secondaire pour 100 garçons est passé de  
86 à 91 dans les pays en développement partenaires. 
Source : Institut de statistique de l’UNESCO

Données clés sur l’éducation
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Apprentissage et alphabétisation

PROGRÈS
65 % des pays partenaires du GPE disposant de données 
affichent une amélioration des résultats d’apprentissage 
entre 2000 et 2015. 
Source : Rapport sur les résultats du GPE 2015/2016, p.12-13

En 2015, 72 millions d’enfants supplémentaires étaient 
scolarisés en primaire dans les pays partenaires du GPE, 
comparé à 2002.
Source : Calculs du GPE sur la base des données de l’Institut de statistique de l’UNESCO

 
DÉFIS
Dans le monde, près d’un enfant sur 3 en âge de 
fréquenter le primaire n’acquiert pas les compétences 
minimales en lecture et mathématiques. 
Source : RMSE 2013/2014, p. 3

274 millions d’enfants scolarisés en primaire dans le 
monde n’acquièrent pas les compétences de base pour 
être en bonne santé et mener une vie productive. 
Source : Calcul sur la base des données de l’ISU issues de  La génération d’apprenants,  
Commission pour l’éducation, rapport complet, p. 33

Dans les pays à faible revenu et de la tranche inférieure 
des pays à revenu intermédiaire, près d’1 jeune sur 4 est 
analphabète.
Source : RMSE 2013/2014 (rapport complet en anglais), p. 208

Les femmes représentent près des deux tiers des  
analphabètes dans le monde (2014). 
Source : Institut de statistique de l’UNESCO
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Enfants non scolarisés

PROGRÈS 
Le nombre d’enfants et de jeunes non scolarisés  
a chuté à 263 millions d’enfants en 2016, comparé à  
374 millions en 2000.
Source : UIS Fact Sheet N°48, February 2018 p1

En 2015, 14 millions d’enfants de moins en âge de 
fréquenter le cycle primaire étaient non scolarisés dans 
l’ensemble des pays en développement partenaires du 
GPE, comparé à 2002.
Source : Calculs du GPE sur la base des données de l’Institut de statistique de l’UNESCO

DÉFIS
264 millions d’enfants et de jeunes étaient non  
scolarisés (2015) : 61 millions d’enfants en âge de 
fréquenter le cycle primaire, 62 millions d’adolescents 
en âge de fréquenter le premier cycle du secondaire et 
141 millions de jeunes en âge de fréquenter le deuxième 
cycle du secondaire. 
Source : RMSE de l’ISU, Document d’orientation 32/Bulletin d’information 44, p.1

L’Afrique subsaharienne reste la région où les taux de 
non scolarisation sont les plus élevés pour toutes les 
tranches d’âge. Sur les 61 millions d’enfants en âge de 
fréquenter le primaire et non scolarisés, 33 millions,  
soit plus de la moitié, vivent en Afrique subsaharienne.
Source : RMSE de l’ISU, Document d’orientation 32/Bulletin d’information 44, p.2

41 % (4 sur 10, soit 25 millions) des enfants en âge de 
fréquenter le primaire et non scolarisés ne sont jamais 
allés à l’école et ne commenceront jamais leur scolarité 
si la tendance actuelle se poursuit. Deux tiers d’entre eux 
sont des filles.
Source : RMSE de l’ISU, L’éducation pour les peuples et la planète, (rapport en anglais) p.180 
(2016)

Les pays touchés par un conflit ne comptent que 20 % 
des enfants en âge de fréquenter le primaire, mais 50 % 
des enfants non scolarisés dans le monde. 
Source : Fixing the broken promise of education for all. Executive summary, 2015, p. 11
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Les filles ont une probabilité deux fois et demie plus 
élevée de ne pas être scolarisées si elles vivent dans  
les pays touchés par un conflit, où les jeunes femmes  
ont une probabilité de ne pas suivre de cours dans  
le cycle secondaire supérieure de 90 % à celle de leurs  
homologues dans les pays sans conflit.   
RMSE, Document de référence 21, juin 2015, p.3

Les réfugiés sont cinq fois moins susceptibles d’être 
scolarisés que les autres enfants, avec seulement 50 % 
des enfants réfugiés scolarisés dans le primaire et moins 
de 25 % dans le secondaire (2014).
Source : ODI Education cannot wait. Proposing a fund for education in emergencies, p. 10

86 % de tous les réfugiés sont accueillis dans des pays 
en développement. 
Source : RMSE/UNHCR, Document de référence 26, p. 4

20 ans en moyenne : durée du déplacement forcé pour 
cause de crise et de conflit.
Source : UNHCR, 2016, Global trends - Forced displacement in 2015, p.20

L’absence d’opportunité éducative pour les enfants  
déplacés et réfugiés peut prolonger les cycles de  
migration ; ce fut l’un des facteurs de la demande d’asile 
en Europe des familles syriennes en 2015. 

L’ACTION DU GPE DANS LES PAYS TOUCHÉS PAR LA 
FRAGILITÉ ET LES CONFLITS
31 pays en développement partenaires du GPE sont 
des pays touchés par la fragilité ou les conflits (48 % de 
l’ensemble des pays partenaires).
Source : Secrétariat du GPE sur la base des classifications de l’UNESCO et de la Banque 
mondiale

Dans les 65 pays en développement partenaires du GPE, 
136 millions d’enfants en âge de fréquenter le primaire 
ou le premier cycle du secondaire vivent dans des pays 
touchés par la fragilité ou les conflits. 
Source : Estimation du GPE sur la base des données de l’ISU (juin 2016)

Les pays en développement partenaires du GPE accueillent 
plus de 4 millions d’enfants réfugiés, soit près de 45 % 
des enfants réfugiés dans le monde. 
Source : Données de l’UNHCR et du GPE en 2016. Les données de l’UNHCR ne tiennent 
compte que des réfugiés pour lesquels des données démographiques sont disponibles.

Pays touchés par la fragilité et  
les conflits / Réfugiés 

PROGRÈS 
Chaque année d’études réduit le risque de conflit de 
près de 20 %. 
Source : Banque mondiale. Doing well out of war (Paul Collier), 1999, p. 5

Si le taux de scolarisation dans le cycle secondaire est 
supérieur à la moyenne de 10 %, le risque de guerre  
est réduit de près de 3 % (soit une baisse du risque  
de 11,5 % à 8,6 %).
Source : Banque mondiale. Understanding Civil War, 2005, p.16

Dans les pays touchés par la fragilité et les conflits, les 
taux d’achèvement du primaire ont augmenté de 56 % 
en 2000 à 69 % en 2015. 
Source : Rapport sur les résultats du GPE 2015/2016, p. 88

60 % des financements du GPE pour la mise en œuvre 
de programmes alloués aux pays partenaires touchés par 
la fragilité et les conflits en 2016, contre 44 % en 2012.
Source : Données du Secrétariat du GPE

DÉFIS
75 millions d’enfants âgés de 3 à 18 ans vivent dans des 
pays en proie à la guerre et à la violence et nécessitent un 
soutien à l’éducation.
Source : ODI Education cannot wait. Proposing a fund for education in emergencies, p. 7

En 2016, seulement 2,7 % de l’aide humanitaire a été 
allouée à l’éducation en situation d’urgence, bien en deçà 
de l’objectif de 4 %. 
Source : RMSE, Document d’orientation 31, p.8

Les enfants vivant dans les pays touchés par la fragilité 
ou les conflits ont une probabilité deux fois plus élevée 
de ne pas être scolarisés par rapport à ceux des pays 
sans conflit ; de même, pour les adolescents ce risque est 
supérieur de plus de deux tiers.  
Source : RMSE, Document de référence 21, juin 2015, p.2
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Financement intérieur

PROGRÈS  
78 % des pays partenaires du GPE ont maintenu leur 
budget pour l’éducation à plus de 20 % des dépenses  
publiques, ou l’ont augmenté, en 2015.
Source : GPE results report 2015/2016, p.87

En moyenne, entre 2002 et 2013, les pays partenaires de 
GPE ont augmenté les dépenses intérieures en éducation 
à un rythme beaucoup plus rapide que les autres pays  
en développement : Les pays partenaires du GPE ont 
augmenté les dépenses liées à l’éducation en pourcentage 
des dépenses publiques totales de 15,2 % à 16,6 % ou  
de 1,46 point de pourcentage, contre 0,42 point de 
pourcentage dans d’autres pays en développement.

Les pays partenaires du GPE ont augmenté les dépenses 
liées à l’éducation en pourcentage du PIB de 2,9 % à  
3,9 %, soit de 0,90 point de pourcentage, contre 0,43 point 
de pourcentage dans d’autres pays en développement.
Source : Policy brief. GPE’s engagement on domestic financing for education, p.10

Financement extérieur

DÉFIS
La part allouée à l’éducation dans le total de l’aide au 
développement diminue depuis six années consécu-
tives, passant de 10 % en 2009 à 6,9 % en 2015. 
Source : RMSE, Document d’orientation 31, p.2

Le financement extérieur consacré à l’éducation devra 
augmenter de 16 milliards de dollars en 2015 à 89  
milliards de dollars d’ici 2030 pour satisfaire les besoins 
en matière d’éducation. 
Source : La génération d’apprenants, résumé, p.12

Les pays à faible revenu n’ont reçu que 19 % du total  
de l’aide à l’éducation et 23 % de l’aide à l’éducation 
de base en 2015. 
Source : RMSE, Document d’orientation 31, p.4

Développement économique

CONTEXTE
Une année de scolarité supplémentaire augmente les 
revenus d’un individu de près de 10 %.
Source : RMSE, L’éducation compte, vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le 
développement, p.7 (2011)

Chaque année de scolarité supplémentaire augmente la 
croissance du produit intérieur brut (PIB) de 0,37 %. 
Source : RMSE, L’éducation compte, vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le 
développement, p.6 (2011)

Un dollar investi dans une année supplémentaire de 
scolarité, pour les filles en particulier, génère des revenus 
sur le plan économique et sanitaire de 10 dollars dans 
les pays à faible revenu et de près de 4 dollars dans les 
pays à revenu intermédiaire inférieur.
Source : The Learning Generation, executive summary, p. 4

DÉFIS
Le coût du non apprentissage des bases par 250 millions 
d’enfants équivaut à une perte de 129 milliards de  
dollars par an.
Source : RMSE 2013/2014, p.5
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Genre

PROGRÈS
L’éducation des filles a permis d’éviter plus de 30 millions 
de décès d’enfants âgés de moins de cinq ans et 100 
milliards de décès chez les adultes entre 15 et 60 ans. 
Source : La génération d’apprenants, rapport complet, p. 34

64 % des pays partenaires du GPE ont autant de filles 
que de garçons qui achèvent le cycle primaire. 
Rapport sur les résultats du GPE 2015/2016, p.149

DÉFIS
131 millions de filles dans le monde ne sont pas  
scolarisées (2015), dont 32,4 millions en âge de fréquenter 
le primaire, 29,8 millions, le premier cycle du secondaire 
et 68,7 millions, le deuxième cycle du secondaire. 
Source : RMSE de l’ISU, Document d’orientation 32/Bulletin d’information 44, p.1

Les filles ont une probabilité une fois et demie plus 
élevée d’être exclue de l’école primaire. Cela signifie 
que 15 millions de filles en âge de fréquenter le primaire 
n’auront jamais la possibilité d’apprendre à lire et  
écrire en primaire, comparé à 10 millions de garçons.
Source : RMSE de l’ISU, Document d’orientation 27/Fiche d’information 37, p.5

Certains pays perdent plus d’1 milliard de dollars  
par an en n’éduquant pas les filles au même niveau  
que les garçons.
Source : Plan International: Paying the price: The economic cost of failing to educate girls, 
p.10

On enregistre 37 % de filles de plus que de garçons  
non scolarisées en primaire dans les pays partenaires  
du GPE touchés par la fragilité et les conflits, comparé  
à seulement 4 % de filles de plus dans les autres  
pays partenaires.
Source : Données de l’Institut de statistique de l’UNESCO pour 2014

CONTEXTE
Chaque année de scolarité supplémentaire dans le  
secondaire réduit la probabilité de se marier avant l’âge 
de 18 ans de cinq points de pourcentage ou plus. 
Source : Economic impacts of child marriage: Global synthesis report (2017), p.5

Une année de scolarité supplémentaire peut augmenter 
les revenus d’une femme de 10 à 20 %. 
Source : Banque mondiale, Returns to Investment in Education (2002)

 

Financements du GPE

PROGRÈS
4,7 milliards de dollars ont été alloués par le GPE  
en soutien à la mise en œuvre des plans sectoriels de  
l’éducation depuis 2003.
Source : Secrétariat du GPE

Entre 2004 et 2016, le GPE a financé le secteur de  
l’éducation à hauteur de 3,6 milliards de dollars en  
302 financements grâce à 6 mécanismes, dont les  
financements pour la mise en œuvre représentaient  
environ 95 %. 
Source : Secrétariat du GPE 

Le GPE a octroyé 15 financements pour une valeur totale 
de 31 millions de dollars en faveur du Programme  
d’activités mondiales et régionales pour financer la 
recherche, le renforcement des capacités et le partage  
des connaissances sur l’apprentissage, le financement  
de l’éducation et les enfants non scolarisés.
Source : Secrétariat du GPE

2,3 milliards de dollars ont été alloués aux pays  
partenaires touchés par la fragilité et les conflits  
depuis 2003.
Source : Secrétariat du GPE
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Paix et tolérance

CONTEXTE 
Les personnes alphabétisées sont davantage suscep-
tibles de participer au processus démocratique et 
d’exercer leurs droits civiques. 
Source : UNESCO, 2012

Dans les pays en proie à des inégalités éducatives 
deux fois plus élevées qu’ailleurs, la probabilité d’un 
conflit est plus de deux fois supérieure.
Source : La génération d’apprenants, rapport complet, p. 14

Chaque année de scolarité supplémentaire réduit de  
20 % le risque pour un adolescent d’être impliqué  
dans un conflit.
Source : La génération d’apprenants, rapport complet, p. 36

L’éducation promeut la stabilité, car elle améliore  
la productivité, fournit soin et assistance, et donne  
aux individus les compétences et outils nécessaires  
pour résoudre les disputes de manière pacifique.
Source : La génération d’apprenants, rapport complet, p. 36

On estime qu’une augmentation du taux de scola- 
risation dans le secondaire de 30 % à 81 % réduit la  
probabilité de guerre civile de près de deux-tiers si  
l’enseignement est distribué de façon équitable dans  
la population.
Source : ABC’s, 123’s, and the Golden Rule: The Pacifying Effect of Education on Civil War, 
1980-1999, by Clayton L. Thyne, cité par Rebecca Winthrop de la Brookings Institution dans 
US leadership in global education: The time is now

Pauvreté

CONTEXTE  
420 millions de personnes sortiraient de la pauvreté 
si elles suivaient des études dans le secondaire, ce qui 
réduirait de plus de moitié le nombre de pauvres dans  
le monde.
Source : RMSE de l’ISU, Document d’orientation 32/Bulletin d’information 44, p.11

Augmenter le nombre d’années de scolarité des adultes 
de 2 ans contribuerait à sortir 60 millions de personnes 
de la pauvreté.
Source : RMSE de l’ISU, Document d’orientation 32/Bulletin d’information 44, p.11
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