
5 FAÇONS DONT 
L'ÉDUCATION 
PEUT ÉLIMINER 
LA PAUVRETÉ

Chaque année d’étude supplémentaire 
augmente les revenus de 10 %

Pour 1 $ investi dans une année 
d’étude supplémentaire, les revenus 
augmentent de 5 $ dans les pays à 
faible revenu et de 2,5 $ dans les 
pays à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure

2. L'ÉDUCATION 
AUGMENTE LES REVENUS 
INDIVIDUELS

4. L'ÉDUCATION FAVORISE 
LA CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

3. L'ÉDUCATION RÉDUIT 
LES INÉGALITÉS 
ÉCONOMIQUES

5. L'ÉDUCATION AIDE À SAUVER LA PLANÈTE
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50 % de la différence du taux de 
croissance entre l'Asie de l'Est et 
l'Afrique subsaharienne entre 
1965 et 2010 est due à 
l’achèvement des études par les 
enfants

En 2050, le PIB par habitant dans les 
pays à faible revenu serait presque de 
70 % plus élevé si tous les enfants 
apprenaient

PIB par
habitant
en 2050

70%

L'éducation primaire et 
secondaire peuvent fournir aux 
futurs agriculteurs des 
connaissances sur les défis d’une 
agriculture durable

122m

Qu'est-ce que cela a à voir avec la pauvreté ?

Jusqu'à 122 millions de personnes pourraient sombrer dans 
la pauvreté d'ici 2030 à cause du changement climatique, 
de la fréquence accrue des catastrophes naturelles et de la 
réduction de la production agricole 

?

Sources: 
UNESCO GEM Report 2016: https://en.unesco.org/gem-report/report/2016/
education-people-and-planet-creating-sustainable-futures-all/page
Learning Generation Report: http://report.educationcommission.org/

Le Partenariat mondial pour l’éducation soutient 65 pays en 
développement afin de garantir à chaque enfant une éducation de 
base de qualité, donnant la priorité aux plus pauvres, aux plus 
vulnérables et à ceux qui vivent dans les pays fragiles ou en situation 
de conflit.

1. L’ÉDUCATION RÉDUIT LA PAUVRETÉ

L’extrême pauvreté pourrait être réduite de 30 %

SI LES SYSTÈMES ÉDUCATIFS ÉTAIENT AMÉLIORÉS :

Si les travailleurs issus de milieux 
socioéconomiques pauvres avaient 
la même éducation que leurs 
homologues plus favorisés, la 
différence de pauvreté entre les 
deux groupes diminuerait de 39 %

La création d'industries 
vertes susceptibles de 
ralentir le changement 
climatique s'appuiera 
sur des travailleurs 
hautement qualifiés et 
instruits

50%

/globalpartnership @GPforEducation

@GPforEducation @GPforEducation

Assurer une éducation de qualité pour tous 
est essentiel à la réalisation des 17 objectifs 
mondiaux, notamment celui de mettre fin à 
l'extrême pauvreté

PERFORMANCE INNOVATION

INCLUSION FINANCEMENT

30%
DE RÉDUCTION 

DE LA PAUVRETÉ
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