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AVANT-PROPOS|

L'education est une des pierres anguLaires du de recourir A [a techno[ogie pour dispenser un

developpement et ['assise sur [aquelle repose le bien-etre enseignement superieur.

economique et social. Elle est essentiel[e pour accroitre

[a productivite economique et [a cohesion sociaLe. En Un deuxieme defi consiste A renforcer [es realisations

rehaussant ta valeur et ['efficacit6 de leur travail, scotaires des fil[es et des femmes, notamment parmi les

lr6ducation contribue A sortir les defavorises de la groupes defavorises. L'education des filles est

pauvrete; en relevant le niveau global de la productivite vraisembtablement l'investissement te plus rentable

et en favorisant la flexibilite intellectuelle de la qu'un pays puisse consentir, les femmes travail[ant ou

population active, elle contribue A assurer la non en dehors du foyer. L'education des filles comporte

competitivite d'un pays sur les marches mondiaux de multiples avantages pour les familles et notamment

caracterises par des technologies et methodes de une meilleure sante et a[imentation familiales, un

production en evolution; en encourageant l'integration espacement des naissances plus satisfaisant, des taux de

d'un enfant dans des groupes ethniques ou sociaux mortalite et de morbidite infantile et juvenile A [a

disparates des son p[us jeune Age, el[e contribue baisse, et une amelioration des resultats scolaires.

largement A renforcer [es racines nationa[es et [a

to[erance entre les personnes. Les pays de ta region du Moyen-Orient et de ['Afrique du
Nord sont de plus en plus integres aux marches mondiaux

Au niveau de ['acces A ['enseignement fondamental, une de produits finis. Leur aptitude A soutenir la concurrence

evolution importante a marque [es dernieres decennies sur ces marches et A mondialiser les marches de services

dans tous [es pays de la region du Moyen-Orient et de dependra de [a qualite du capital humain qu'ils opposeront

['Afrique du Nord. Bon nombre de pays se sont face A [a concurrence. Vei[ler A ce que tous [es citoyens

actue[lement engages A etendre davantage l'acces A puissent lire et compter, A ce que la majorite d'entre eux

r'enseignement secondaire et superieur et A apporter des disposer d'un [arge eventail de connaissances actives

ame[iorations radicales sur [e plan de [a qualite de superieures au niveau fondamental, et 3 ce que certains

lrenseignement offert A tous [es niveaux. Toutefois les d'entre eux deve[oppent des qualifications

pays de la region du Moyen-Orient et de ['Afrique du Nord professionnelles de niveau international, entrainera la

sont confrontes A des defis inhabitue[s auxquels le modernisation des programmes de cours, ['amelioration de

present rapport se consacre. [a formation des enseignants et des methodes

pedagogiques favorisant le deve[oppement de

Un des defis auxquels les pays de [a region du Moyen- connaissances cognitives de haut niveau. Ces reformes

Orient et de ['Afrique du Nord doivent faire face resulte pedagogiques complexes sont essentieltes mais souvent

justement du succes remporte au cours des dernieres difficiles A materialiser.

decennies. Dans bon nombre de pays, [es gouvernements

centraux ont dep[oye d'importants efforts en vue En s'appuyant sur [es realisations des trois dernieres

d'etendre ['acces A ['enseignement fondamental A tous les decennies, tous les pays de la region du Moyen-Orient et

enfants tout en developpant paral[eement de ['Afrique du Nord peuvent se servir de leurs systemes

['enseignement post-fondamenta[ gratuit. Le nombre educatifs pour continuer A valoriser un capital humain

d'e[eves qui terminent le cycle de lrenseignement appele A etre competitif sur la scene internationale,

primaire etant en augmentation, la demande pour les accroitre la cohesion sociale, et catalyser d'autres

niveaux superieurs d'enseignement augmente ega[ement. ameliorations A tous les niveaux du bien-etre social. Le

Les depenses publiques consacrees A ['education present rapport constitue une ressource precieuse pour

enregistrent actue[lement une hausse exponentiel[e qui les pays A la recherche de strategies axees sur [e

bient6t ne pourra plus etre soutenue. Des solutions developpement de l'education qui permettront de relever

creatives aux problemes que presente le defi du les defis a venir.

financement devront etre trouvees et il faudra, entre Kemal Dervis

autres, permettre au secteur prive de jouer un role plus Vice-President

important, d'avoir davantage recours aux co[lectivites Region Moyen-Orient et Afrique du Nord

locales pour la gestion des etablissements scolaires, et Banque Mondiale
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I. CONTEXTE ET HISTORIQUE DES que ceux des pays producteurs de petrole du Golfe sont

INTERVENTIONS DE LA BANQUE parmi Les pLus eeves. Les autres pays, du Maroc, 3

MONDIALE AUPRES DE SES CLIENTS L'extreme pointe nord-ouest de L'Afrique, A L'Iran, aux

La toile de fond economique, portes de L'Asie centraLe, se cLassent parmi Les economies

sociale et politique A faibLe revenu et A revenu interm6diaire.5

La region Moyen-Orient et Afrique du Nord (MNA) teLLe

que definie par La Banque mondiaLe comprend 19 pays ou Les gouvernements centraux de La region jouent depuis

territoires1 qui jouxtent et controLent des voies d'acces Le debut des annees 60 un r6le proeminent dans

cles 3 la Mediterranee, A La mer Rouge, au canaL de Suez, L'activite economique et Le deveLoppement sociaL. En

et au GoLfe Persique. A peine 5 pour cent des terres de La part du PIB, Les recettes et d6penses publiques et Les

region sont arabLes,2 et ses ressources en eau sont saLaires verses aux fonctionnaires des administrations

Limitees. PLus de La moitie des pays de La region jouissent centraLes sont Largement superieurs A ceux d'autres pays

d'importantes reserves de petrole, qui ont permis 3 la A faible revenu et A revenu intermediaire - et de rivaux

region d'atteindre 31 pour cent de la production mondiale economiques - teLs que l'Indonesie et la Thailande.6

de petrole en 1997. Malgre les traits communs que sont Jusqu'A une date recente, le secteur public absorbait une

dans l'ensemble ['islam et La langue arabe,3 Les pays qui La Large fraction des nouveaux dipL6mes du secondaire et de

constituent se differencient par La composition ethnique, ['enseignement superieur et La part totaLe des emplois

Les orientations politiques et Le niveau de deveLoppement pubLics variait de 20 pour cent au Yemen A 55 pour cent

economique et social. A long terme, compte tenu du fait en Algerie au debut des annees 90. Parallelement A Leur

que Les ressources petrolieres finiront par se tarir et du role dans l'activite economique, Les gouvernements

rendement faibLe et variabLe des produits agricoLes et etaient Les principaux fournisseurs de services educatifs,

autres matieres premieres,4 le deveLoppement social et la dont Les beneficiaires n'avaient A supporter aucune

croissance des revenus dependront dans ces pays de La depense directe. Cela a eu pour effet de marginaLiser

vigueur du capitaL humain. L'enseignement prive en tarissant [a demande, et
d'ossifier dans une certaine mesure le developpement de

La hausse des prix du petrole des annees 70 a fortement l'education.

stimuLe Les revenus des pays exportateurs de [a region. La
manne petroLiere a permis de developper rapidement L'emploi dans Le secteur prive occupe une pLace

['infrastructure et Les services sociaux, ce qui s'est traduit importante: tandis que Le secteur prive structure7 est en

par une ameLioration des indicateurs sociaux. Les pays generaL moins important que Le secteur pubLic,8 iL

non producteurs de petroLe, teLs que [a Jordanie, Le Maroc represente 30 pour cent des emplois non agricoLes en

et La Tunisie, en ont beneficie eux aussi, principaLement ALgerie, 40 pour cent en Egypte, 63 pour cent au Maroc

en exportant de La main-d'oeuvre qualifiee et semi- et 35 pour cent en Tunisie.9 Le taux d'accroissement

qualifiee vers les pays producteurs, tandis que l'Egypte et annuel de la main-d'ceuvre - de 3 A 4 pour cent de 1980

L'Algerie expLoitaient Les deux sources de revenus. A partir A 1995 dans la plupart des pays - a e partout

de 1960 et durant Le quart de siele qui a suivi, Les superieur au taux de croissance demographique, sauf en

revenus ont progresse dans La region MNA pLus vite que Jordanie. La proportion de femmes dans La population

dans toutes les autres regions A l'exception de ['Asie de active s'est accrue au total de seulement 1 A 2 pour cent

['Est, mais Le boom n'a pas profite A tous et de profondes dans La plupart des pays au cours de cette meme p6riode

disparites intraregionales demeurent. Le revenu par de 15 ans, sauf en Jordanie ou elle a fait un bond de 6

habitant au Yemen est r'un des pLus bas du monde aLors pour cent.

1. Ces pays ou territoires sont les suivants: Alg6rie, Arabie Saoudite, Bahrein, Cisjordanie-Gaza, Egypte, Emirats Arabes Unis,
Iran, Iraq, Jordanie, Koweit, Liban, Libye, MaLte, Maroc, Oman, Qatar, Syrie, Tunisie et Yemen.

2. A ['exclusion des pays du CGG, Les terres arables ne representent qu'un peu pLus de 7 pour cent des soLs de La region, contre

20 pour cent aux Etats-Unis, 22 pour cent en Europe occidentaLe et 38 pour cent en Europe de LEst.

3. LIran farsi fait exception sur Le plan linguistique.
4. Comme Les phosphates au Maroc et en Jordanie et Le gaz natureL en Atg6rie.

5. IL s'agit des pays suivants: Algerie, Cisjordanie-Gaza, Egypte, Iran, Iraq, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie, Tunisie et Y6men.

6. Banque mondiale, 1997a.
7. Defini habitueLLement comme compose d'entreprises empLoyant au moins 10 saLaries.

8. Richards et Waterbury, 1996.
9. Banque mondiaLe, 1995a.
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Figure 1 Part des emplois du secteur public sur l'ensemble des emplois,
debut des annees 90

ALgere

Jordanie

Egypte

Tunisie

Syrie

MarocaI

C-G

Y6men

0 10 20 30 40 50 60
Source: Banque mondiale (1995) Will Arab Workers Prosper or be Left Out in the Twenty-first Century? (pour cent)
Notes: (a) Zones urbaines seulement

rapatriements de salaires A mesure que [a demande de
La region doit faire face A une croissance lente, un travaiLleurs immigres continuera de baisser en Europe et
ch6mage e[eve, des conflits internationaux et civiLs que les pays petro[iers du Go[fe encourageront une p[us
endemiques, et A une capacite limitee de transmission du grande participation des nationaux A la population active
savoir qui affectent ou sont affectes par les systemes tout en se tournant de plus en plus vers [a main-d'ceuvre
educatifs. La croissance economique s'est ra[entie lorsque asiatique A faible salaire pour repondre A [a demande de
les prix du petrole ont chute apres avoir atteint leur point travail importe.
culminant 3 partir de la deuxieme moitie des annees 80.
De 1986 A 1995, [e taux de croissance annuel de 2,4 pour Les conflits civils et internationaux ont entraine un
cent a diminue de moitie par rapport A sa va[eur durant gaspillage considerable du capital humain et physique.
[es 10 annees precedentes. Face A r'accroissement rapide Des populations sont deplacees, certaines
de la main-d'oeuvre, [a region n'a pu generer temporairement, d'autres de fason permanente, et
suffisamment d'emp[ois bien remuneres pour les r'infrastructure sociale est detruite. Durant les annees du
dipl6mes. Au debut des annees 90, la croissance a ete conflit sectaire qui a dechire le Liban, [es enseignants
moins forte qu'ai[leurs dans le reste du monde 3 ont et dans ['incapacite de franchir les lignes de
['exception de ['Afrique subsaharienne et de ['Europe demarcation entre zones sous contr6le pour se rendre
orienta[e et centrale en pleine crise.10 S'ajoutant A dans [eur ecole. Au Yemen, des eco[es ont ete detruites
l'accroissement rapide de [a main-d'oeuvre disponible, la lors de la guerre civile de 1994. On ne connait pas
baisse de [a croissance de [a production a contribue A encore l'ampleur exacte des destructions causees aux
porter le taux de ch6mage officiel (environ 15 pour cent) equipements scolaires pendant la guerre entre ['Iran et
A son niveau le plus eleve dans ['ensemble des regions en l'Iraq et la guerre du Golfe. De surcroit, ['infrastructure
developpement. Depuis [e debut des annees 90, la sociale n'est pas toujours [a premiere priorite lors de la
stabilisation et les reformes du secteur financier phase de reconstruction qui suit un conflit.
appuyees par les organisations issues de Bretton Woods
ont progresse dans presque tous les pays de la region La region se caracterise aussi par le faible niveau de la
MNA. De modestes reformes structurelles - y compris de recherche-d6ve[oppement - necessaire A la production de
lib6ralisation du commerce - se sont poursuivies en connaissances - et par r'insuffisance de ['infrastructure
Egypte, en Jordanie et dans les pays du Maghreb, dans le en mati&e de communications - indispensable A [eur
cadre en particulier d'accords avec ['Union europ6enne. transfert. Les depenses de R-D de la r6gion ne
On pr6voit une stabilisation ou une diminution des repr6sentent que 0,1 pour cent des depenses mondiales

10. Banque mondiale, 1997a.
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Figure 2 Croissance annuelle moyenne du PIB
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Source: Calculs de la Banque mondiale bases sur les IDM 1997

dans ce domaine, soit un budget inferieur A celui de

toutes les autres regions A L'exception de l'Afrique Situation de I'education et evolution
subsaharienne. La reLative rarete d'un outit de des systemes educatifs
communication aussi eLementaire que le t6ltphone a pour Acces

cons6quence que r'information circule A une vitesse La gratuite de r'enseignement, dispense par des

infeieure a ['optimaLe. Avec moins de 15 Lignes etabLissements publics, est un eLement central du contrat

principales pour 100 habitants dans [es grandes viLLes - sociaL dans tous les pays de [a region depuis

et moins de 5 Lignes principaLes pour 100 habitants dans L'independance. Apres r'ind6pendance, Les gouvernements

Les zones ruraLes - le reseau telephonique de La region ont considerablement developpe le systeme educatif,

est plus de deux fois moins d6veLopp6 que ceLui de l'Asie pousses en ceLa par La croissance rapide des tranches

centraLe et de L'Est et pLus de 25 pour cent moins jeunes de [a popuLation et par [a necessite d'edifier et

deveLoppe que ceLui des pays de l'OCDE. d'assurer au nouveau regime l6gitimit6 politique et soutien

Figure 3 La faible couverture t6tephonique fait obstacle au transfert des
connaissances

60
r- -
o Les zones ruraLes
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Source: Rapport Pre/iminaire sur le Developpement dans le Monde 1998.
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popu[aire en faisant de L'education un droit fondamentaL distincts pour chaque grand sous-secteur de L'education
pour Les citoyens. En consequence, a de rares exceptions (education de base, enseignement superieur et formation
pres, les systemes educatifs de La region assurent professionneLLe). Ces ministeres ne sont guere incites a
actue[[ement L'education de base de [a plupart des enfants coordonner [eurs activites, de sorte que [es decisions
et offrent A beaucoup La possibi[ite de poursuivre Leurs concernant [es investissements et [es depenses de
etudes dans [e deuxieme cycLe du secondaire, fonctionnement, Le depLoiement des enseignants et
r'enseignement professionneL et ['enseignement superieur. ['utiLisation des autres ressources sont rarement prises A
La scolarite est ob[igatoire jusqu'A La fin du primaire dans ['echeLLe du secteur tout entier. Des possibiLites
tous [es pays sauf [a Tunisie, et du premier cycle du d'arbitrage et d'economies d'eche[Le et de gamme sont de
secondaire dans six pays. La pLupart des pays ont reussi A ce fait perdues. Les ministeres non responsab[es de
generaLiser ['enseignement primaire et A reLever de maniere ['education qui sont charges de secteurs ou [es besoins de
significative le taux de scoLarisation dans ['enseignement formation sont importants (comme [a sante) mettent
secondaire. La hausse des taux de scoLarisation est moins ega[ement en ceuvre de vastes programmes (assurant par
spectacuLaire dans L'enseignement superieur, et un petit exemple ['ensembLe de [a formation medica[e), ce qui
nombre de pays ont meme enregistre un [Lger recut entre accentue encore Le caractere fragmentaire de La
1975 et 1995. Etant donne toutefois ['augmentation de La p[anification et de ['utiLisation des ressources.
taiLLe des cohortes dans ['enseignement superieur, meme
un taux de scoLarisation constant se traduit par une forte L'epoque oO ['investissement dans ['education etait induit
augmentation des effectifs. par La croissance demographique a pris fin pour ce qui est

de ['education de base dans bon nombre de pays de La
L'enseignement est dispense et finance dans une region MNA. Les cohortes d'Age sco[aire
proportion ecrasante par L'Etat dans tous Les pays sauf Le (approximativement de 5 A 14 ans) commenceront A
Liban, et un seuL pays de la region - ['Algrie - interdit s'amenuiser vers 2015 et le corps enseignant et Le parc de
['enseignement prive. L'administration de r'enseignement saLLes de cLasse actueLs seront suffisants pour repondre A La
se fait principaLement au niveau centraL, mais La p[upart demande du XXIe siecLe dans [a majorite des pays de La
des gouvernements ont toutefois cree des ministeres region. En Jordanie, en Iraq, en Cisjordanie et A Gaza et au

Tableau I Indicateurs de lVeducation

Ministeres % d'enfants Moyenne d'annees
ayant des Annees de de 6-10 ans de scolarisation TSB TSB TSB

responsabiLites scolarisation scolarises, milieu des adultes Primaire Secondaire Superieur
pedagogiques* obligatoire des annees 90 1990 1995 1995 1995

ALgerie 4 9 95 4.0 107 62 11

Iran 4 12 97 3.9 99 69 15

Jordanie 4 10 100 6.0 94 65 18

Maroc'* 3 6 54 2. 83 39 ii

Tunisie 3 - 97 3.9 116 61 13

Yemen 2 9 50 1.5 60 27 10
Source: UNESCO 1997, Barro & Lee 1996, Banque mondiale 1997, Autoritd Palestinienne 1996, Centre National de Developpement

des Ressources Humaines (www.hchrd.gov.jo), Banque mondiale 1998, Estimations de to Banque mondiale sur la base des
donnees de la FAFO 1993 et 1996.

Notes: * Ministeres techniques (p. ex., Ministeres de l'Agriculture ou Travaux Publics) responsables des programmes de formation
technique opplicables uniquement b leur propre secteur ne sont pos inclus. Le Ministere de to Sante responsoble de
l'enseignement medical est inclus. Pour l'Egypt et la Syrie, Ministeres responsables de l1enseignement religieux sont inclus.
** TSB pour le superieur en Egypte et tous les TSB pour l'Iron sont des donnees de 1994; TSB pour le secondaire et le superieur
pour la Jordanie et le Liban sont des donnees de 1993.

- Annees de scolorisation pour Cisjordanie-Gaza se referent o 1992. TSB sont des moyennes arithmdtiques pour lesfilles et
les gor,ons.
**** Au Maroc l1enseignement de base commence b l'dge de 7 ons.
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Figure 4 Tendances d6mographiques: population Ag6e de 5 A 14 ans
(en miLLiers)
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Yemen La tailLe de [a cohorte d'age scoLaire continuera A se moyen d'instruction de la main-d'oeuvre. Dans les annees

developper pendant au moins 15 ans (25 A 30 ans en 80, Le nombre moyen d'annees d'etudes a sensiblement

Cisjordanie et A Gaza et au Yemen). De p[us, Le besoin de augmente dans [a popu[ation adu[te, de sorte qu'en

pLaces dans [es niveaux d'education superieurs continuera 1990, it etait ega[ ou superieur A quatre dans [a pLupart

de croitre dans tous [es pays, peu d'entre eux ayant dejA des pays. Au regard d'une certaine capacite de recherche

atteint Les taux de participation dans ['enseignement et de niveaux superieurs d'instruction, ce niveau

secondaire, professionnel ou superieur auxqueLs iLs aspirent. represente un point approximatif de << deco[lage ), un
seuiL d'instruction de La main-d'ceuvre ou Le rendement

Les chances d'acceder A ['education secondaire et d'echeLLe du capitaL humain commence A s'accroitre.'4

superieure sont Limitees par [e biais d'examens nationaux Une fois ce seui[ minimum moyen d'instruction franchi,

et regionaux organises a La fin du primaire et du [a qua[ite de [a main-d'oeuvre atteint Le niveau critique A

secondaire (excepte en Jordanie oo ['admission aux partir duque[ une augmentation gLoba[e de [a

etudes secondaires ne depend pas de La performance au productivite devient possibLe. S'iL ne s'agit pas La d'un
niveau primaire). C'est ainsi qu'en Tunisie, un taux de objectif fina[ du systeme, it s'agit neanmoins d'une

passage predetermine de 35 pour cent est appLique [ors importante rea[isation sur Le plan national.

de l'examen de fin d'etudes secondaires pour limiter les

admissions A ['universite" et qu'en Iran, seulement 10 Le taux d'alphabetisme a augmente de maniere
pour cent des candidats a ['universite sont recus.'2 En spectaculaire dans presque tous les pays de 1960 A 1995,
Algerie, des examens de selection sont uti[ises pour pour plus que doub[er dans tous [es pays ou il etait

limiter ['acces A ['enseignement secondaire, le plafond initialement faible. Toutefois, comme ce taux s'accroit
etant fixe A 50 pour cent des e[eves ayant accomp[i neuf plus rapidement dans [es zones urbaines, [es pays A forte

annees d'etudes.'3 En Jordanie, [a demande excedentaire population rura[e (Egypte, Maroc et Yemen) sont aussi

pour L'education superieure est partiellement satisfaite ceux ou le taux d'alphabetisme adu[te est le plus faible
par un secteur d'education prive dynamique. - A peu pres ega[ ou superieur A 50 pour cent. De p[us,

le taux d'a[phabetisme feminin etant partout (a

Niveau d'instruction et alphabetisme r'exception du Liban et de ['lran) au moins inferieur de
L'une des consequences de r'investissement de ['Etat dans 20 pour cent, [es femmes sont nettement d6favorisees
l'6ducation a ete une hausse significative du niveau dans [es pays essentiellement ruraux comme le Maroc et

11. Banque mondiale, 1997c.
12. Banque mondiaLe, 1997b.
13. Banque mondiale, 1993.
14. Azariadis et Drazen, 1990 Lau, Jamison et Louat, 1990 Banque mondiale, 1997d.
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Figure 5 Nombre moyen d'annees d'etudes de la population adulte-
1980, 1985, 1990

:1990

* 1985 -

I1980
3

0
Yemen Iran Tunisie Algene Egypte Jordanie

Sources: Barro et Lee (1996), Base de donne'es de la Banque Mondiale (EdsLats)

Le Yemen: seuLe une femme ruraLe sur dix sait Lire et d'ici L'an 2015. Bon nombre d'enfants abandonnent avant
ecrire au Maroc, et seuLe une sur neuf environ au Yemen. d'avoir comp[Lte le cycLe de L'education obLigatoire. En

Tunisie, environ [a moitib des e6Lves de premiere ann6e
Equite avait abandonne L'coLe avant d'avoir compLete Les sept
Neanmoins, pres de cinq milLions d'enfants ages de 6 a 10 annees de L'education de base au debut des annees 90 et
ans et quatre autres miLLions ages de 11 A 15 ans n'6taient en Iran Les abandons de L'education primaire ont
pas scoLarises dans ['ensembLe de La region en 1995; en represente en moyenne 14 pour cent en 1991/92. Les
2015, ces chiffres devraient avoir augmente seLon Les abandons parmi Les fiLLes sont parfois plus importants que
previsions de pLus de 40 pour cent, pour atteindre parmi Les gar,ons. Au Yemen, La hausse des taux
respectivement 7,5 et 5,6 mil[ions. PLus de 70 pour cent d'abandons est pLus eLevee parmi Les filLes, reduisant [eur
de ces enfants vivaient en Egypte, au Maroc et au Yemen, part de scoLarisation de 31 pour cent en premiere annee a
et teur nombre dans ce dernier pays va presque doubler 25 pour cent seuLement en sixieme annee.

Figure 6 Taux d'urbanisation et d'alphabetisme, 1995
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Une part disproportionnee des enfants non scolarises p[an des structures grammaticaLes et du vocabuLaire. Pour

sont des paysans et des files defavorises. La pauvret6 [es eL[ves originaires des r6gions pauvres, [enseignement

affecte considerabLement Lacces A Lrducation. En Egypte, scoLaire est parfois Le premier contact durabte avec [arabe

Les taux de scoLarisation nets pour Les enfants du quintiLe cLassique. De plus, differentes cuLtures coexistent A

superieur des menages aises demeurent superieurs A 80 Linterieur des frontieres nationa[es, comme le suggere La

pour cent jusqu'a LAge de 15 ans, et meme ceux des gravite des obstacLes A [a sco[arisation des fiLLes dans

troisieme et quatrieme quintiLes demeurent a 75 pour certaines regions (par exemp[e en Haute-Egypte ruraLe ou

cent jusqu'A rAge de 16 ans. Par opposition, Les taux de dans les viLLages de montagne du nord du Yemen) et

scoLarisation des enfants du cinquieme quinti[e des [absence de teLs obstac[es dans d'autres (par exempLe

menages Les pLus demunis tombent A 70 pour cent A [Age dans des villes cosmopoLites teLLes que Le Caire, Aden ou

de 11 ans et A moins de 50 pour cent a [Age de 14 ans. Beyrouth). La fracture cu[tureLLe entre zones rurales et

En 1994, Le taux de scolarisation net dans [enseignement zones urbaines a comme autre consequence significative

primaire etait de 58 pour cent dans [es zones rura[es et une penurie des enseignants dans les campagnes, dont

de 85 pour cent dans les zones urbaines au Maroc, tandis patissent rensembLe des e[eves et pas seuLement [es

qu'en Tunisie, Le taux de scoLarisation dans filLes. Enfin, La va[eur que Lon attache a leducation est

[enseignement secondaire ne depassait que 19 pour cent e[Le aussi tres variabLe: dans certaines couches de [a

dans Les gouvernorats ruraux contre 78 pour cent dans La popuLation, el[e est tout aussi grande que dans Le reste

capitaLe. L'cart entre Les sexes est particu[ierement du monde, tandis que dans d'autres, Le temps passe par

prononce dans trois pays. Au Yemen, ['cart est Les enfants A ['coLe au [ieu de travaiLLer est percu comme

important, avec juste un peu plus de 4 fiL[es pour 10 imposant un manque A gagner injustifie.

garcons dans Le primaire et moins de 3 filLes pour 10
garcons dans Le secondaire. Au Maroc, on recense environ Qualite
7,5 filLes pour 10 garcons dans [e primaire comme dans le Ce que ['on sait de [a quaLite de L'enseignement -

secondaire, tandis qu'en Egypte [es chiffres sont d'un peu definie sur [a base des connaissances acquises"5 -

plus de 8 fi[[es pour 10 garcons dans [es deux niveaux. n'est pas encourageant. Parmi Les pays A revenus

La diversite linguistique et cutture[[e est importante et a intermediaires de [a region, seuls [Iran et [a Jordanie

de fortes incidences sur Les systemes educatifs et sur ont participe aux recentes etudes d'evaLuation

[acquisition des connaissances. Les eLeves arrivent A internationates. LIran a participe A [a Troisieme etude

L6coLe avec un bagage Linguistique varie par[ant seLon internationaLe sur Les mathematiques et La science

Les cas des diaLectes hauts ou bas tres differents sur Le (Third InternationaL Mathematics and Science Study-

Figure 7 Enfants ages de 6 a 15 ans non scolarises
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Sources: Estimations de la Banque mondiale basdes sur les donne'es du Ye'men (1996), du Maroc (1996), et de la Banque mondiale (1996a).

15. Lockheed et Verspoor, 1991.
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Figure 8 Participation a r'6cole par niveau de revenu
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Source: Estimation de la BM basee sur I'Enqufte int6gree des m6nages de 1997, Egypte.

TIMSS) de 1995 et [a Jordanie a L'Evaluation connaissances ne sont pas atteints en arabe, en
internationale des progres pedagogiques mathematiques et en sciences. Si Les examens de
(International Assessment of Educational Progress - passage au cycle superieur fournissent certaines
IAEP) de 1991.6 Toutefois, ['Iran, [a Jordanie, Le Maroc indications sur La qualite de L'enseignement au niveau
et La Tunisie ont accepte de participer a une repetition national, ceLLes-ci ne peuvent etre utilis6es pour des
de L'etude TIMSS en 1999. L'Iran et [a Jordanie ont comparaisons avec d'autres pays. En Egypte, une etude
obtenu des scores proches du niveau Le pLus bas en suggere une deterioration de ['acquisition des
mathematiques et en sciences dans Les evaLuations competences de base en Lecture, ecriture et calcul
internationaLes auxqueLLes ces pays ont pris part, et depuis La fin des annees 80,17 tandis qu'au Maroc, des
une evaLuation nationaLe conduite en Jordanie a etudes recentes semblent indiquer une baisse des
montre que Les objectifs d'acquisition des resuLtats scoLaires en francais et en sciences.

Figure 9 Nombre de filles inscrites pour 10 garcons inscrits
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Sources: UNESCO 1997; Yemen 1996 et 1997.

16. Le KoweYt a participe A ['etude TIMSS et Oman A ['IAEP.
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PLus grave, ['enseignement dans [a region n'inculque pas le secondaire), mais Les moyennes masquent des disparites

r6elLement des competences cognitives d'ordre pLus extremes entre vi[les et campagnes. Ces disparites

eLeve teLLes que La ftexibi[ite La capacite de resoudre des s'expLiquent en partie par la difficulte de recruter des

probLemes et Le jugement necessaires A des travailleurs enseignants acceptant de travai[[er dans une ecoLe rurale,

qui devront s'adapter A de frequentes redefinitions des en particulier dans [es regions recuL[es ou iL est difficiLe de

taches et des defis sur des marches d'exportation ou [a se [oger (comme dans certaines parties du Maroc).

concurrence est de pLus en pLus vive. A [a ptace, [es

systemes educatifs exercent [es eLeves 3 apprendre et En outre, meme Lorsque des espaces sont disponibLes, Les

memoriser des << reponses A des questions reLativement installations scolaires sont une source d'importantes

figees dans Le cadre de probLemes presentant peu ou pas difficuLtes. Les eco[es primaires et secondaires ou deux

de rapport avec un contexte significatif >>, et ou trois groupes d'eLeves utiLisent les memes [ocaux A

recompensent donc ceux qui exceLLent 3 ingurgiter tour de r6le ne sont pas rares en Iran, en Jordanie et A

passivement des connaissances.'8  Gaza. Les cLasses aLternees font perdre cinq heures de

cours par semaine aux eco[iers egyptiens.2 " A L'autre

Des donnees incompL[tes laissent 3 penser que Le extremite du spectre, on trouve de petites &coLes ruraLes

recrutement d'un pLus grand nombre d'enseignants pour sans laboratoires, bibLiotheques ni ateliers. En Jordanie,

faire face A r'accroissement des effectifs s'est opere dans [a par exempLe, environ 46 pour cent des ecoLes publiques

pLupart des pays au detriment de [a quaLite de ont accuei[Li moins de 200 6[6ves en 1991.22 Bien que Le

['enseignement et de l'acquisition des connaissances. Si te materieL de base soit fourni par ['Etat dans la pLupart des

nombre d'enseignants du secondaire a doub[e en Iran au pays,23 iL est en g6n6raL mat entretenu et [es equipements

cours des dix dernieres annees, Le pourcentage materiels fortement degrades sont monnaie courante

d'enseignants dipL6mes de ['universit6 est passe de 85 A 77 dans toute La region.

pour cent."9 De meme, le renforcement du corps enseignant

s'est accompagne d'une baisse des niveaux moyens de Financement

r6mun6ration.20 Dans toute La region, Le nombre d'e[eves En 1995, La pLupart des pays du monde ont consacre 5

par maitre reste peu eLeve tant dans le primaire que dans pour cent environ de [eur PNB A r'6ducation.24 L'effort

Figure 10 Les examens de mathematiques en classe terminate dans la r6gion
privitlgient le "par coeur"
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Source: Valverde, Schmidt, et Bianchi 1995

17. Fergany 1996.
18. GolLaday, Berryman, Avins et WoLff, 1998.
19. Banque mondiaLe, 1995c.
20. Heyneman, 1997.
21. Banque mondiaLe, 1996a.
22. Banque mondiaLe, 1995b.
23. Berryman, 1997.
24. UNESCO 1998.
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Figure 11 Depenses publiques d'enseignement en part du PNB, 1980-1995

6

--

-U- ~MNA
- - UE (15 p3ys)

Afrique subsaharienne
c -- Asie du Sud

Amenque latine'Caraibes

3 ~E3
4 -- U

3,
1980 1985 1990 1995

Source: UNESCO 1993, 1998.

financier pubLic est vigoureux dans La region MNA et 1.400 $EU au Y6men et 4,000 $EU au Maroc A environ
superieur A [a moyenne mondiale, puisque ce 6.000 $EU en Jordanie et plus de 8.200 $EU en ALg6rie.26

pourcentage est nettement depasse dans tous les pays
sauf trois (['effort etant essentiellement prive dans l'un La part du PNB par habitant depensee par eLeve
de ces derniers, Le Liban). ALors que [a part de temoigne des sacrifices consentis par Les
l['ducation dans Le PNB a baisse jusqu'A La fin des gouvernements en faveur de l['ducation. La pLupart des
annees 80, cette baisse a ete plus Lente que La hausse pays consacrent A ['enseignement primaire entre 13 et
du PNB, de sorte que Les depenses reelLes ont augmente 19 pour cent du PNB par habitant, ['Iran et La Tunisie
en depit de [a baisse proportionneLLe. Les depenses faisant exception avec un effort plus faible. Le Yemen
ordinaires r6eeles par eleve de ['enseignement primaire, est le pays qui consent le plus Lourd sacrifice en faveur
exprimees en parites de pouvoir d'achat (PPA)2", se sont de ['enseignement primaire, soit 27 pour cent par eLve
situees au niveau Le plus bas au Yemen A 210 $EU, du PNB par habitant. Les ecarts sont pLus marques dans
tandis que Le Maroc, ['Egypte et 'Iran depensaient par ['enseignement secondaire. Le bilan entre primaire et
eLeve moins de 400 $EU, La Jordanie 517 $EU, et secondaire est L6gerement favorabLe au secondaire dans
l'Algerie et La Tunisie environ 620 $EU et 700 $EU tous Les pays. Au Maroc, en ALgerie, au Liban et en
respectivement. Les depenses par eLeve consacrees A Syrie, toutefois, Les couts unitaires sont deux ou trois
r'enseignement secondaire variaient fortement selon les fois pLus e[ev6s dans le secondaire que dans Le primaire.
pays vers Le milieu des annees 90, d'environ 371 $EU au Dans [es pays de L'OCDE, par comparaison, Le ratio
Yemen et 525 $EU en Jordanie, en Egypte et en Syrie A moyen de 1,37 entre depenses publiques pour Le se-
1.320 $EU au Maroc et 1.366 $EU en ALgerie (en PPA). condaire et pour Le primaire est beaucoup plus r6duit."7
Au niveau de ['enseignement superieur, Les depenses Par contre, [a Jordanie, L'ALgerie et te Yemen consacrent
ordinaires par eL[ve sont de L'ordre d'environ dix fois pLus de 170 pour cent du PNB par habitant en depenses
celles de ['enseignement primaire, variant d'environ publiques et privees totaLes aux eleves de

25. Etant donne le fort &art des niveaux relatifs des prix et des saLaires aux Etats-Unis et dans Les autres pays, La parite de pouvoir
dachat donne une idee pLus precise que [es taux de change du panier de biens quune quantite donnee de doLLars des Etats-
Unis permet d'acheter. La parite de pouvoir d'achat du doLLar dans Les pays de ta region consideree est g6n&aLement 3 a 5 fois
superieure A son taux de change. Les taux de change pour toutes Les cat6gories de depenses anaLysees ici sont indiques dans
Le tabLeau C.7 qui figure dans ['Annexe.

26. Les depenses par eLeve de [enseignement superieur sont ca[cuLees ici sur une base differente que celle utiLisee pour le primaire
et Le secondaire, du fait de La disponibi[ite [imitee des donnees, et le caLcut en PPA du dollar pour Lenseignement superieur est
queLque peu moins precis que pour Les autres niveaux. Toutefois, en tant qu'indicateur d'ordre de grandeur Les chiffres avances
ici presentent une situation qui peut etre jugee fiabLe.

27. OCDE, 1997.
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Figure 12 Ratio depenses pubUiques d'enseignement par eleve dans le
secondaire / primaire, milieu des ann6es 90
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Source: Chiffres etablis sur la base de UNESCO 1997; Banque mondiale 1996-1998.

['enseignement superieur, et La Syrie, la Tunisie et plupart des pays en developpement, [enseignement

[Egypte environ 100 pour cent. prive preuniversitaire s'adresse principalement a une

client6Le urbaine appartenant 3 La tranche de revenus

Participation du secteur pnve superieure ou intermediaire. En Jordanie, en Iran, et en
La participation du secteur priv6 s'etend a la fois au Cisjordanie et Gaza, le secteur prive joue un ro[e

financement et l [a fourniture des services. substantiel dans ['enseignement superieur. LUniversite

Lenseignement priv6 a une importance tres variabLe au dAzad, etablissement 3 but non lucratif financ6 par des

sein de la region. Les ecoLes priv6es sont plus fonds priv6s, a ouvert des antennes en zones rurales et

nombreuses que les 6coLes publiques au Liban et sont [a proportion d'effectifs feminins y est plus importante

interdites en ALgerie. En moyenne, [es effectifs de que dans certaines institutions publiques.

[enseignement priv6 dans Le primaire et Le secondaire La part des depenses privees dans [es depenses

sont plus faibles que [a moyenne mondiate des pays a d'6ducation totales etait de 17 pour cent en Iran (1990)

faible revenu et a revenu intermediaire. Comme dans La et de 25 pour cent en Jordanie (1986), ce qui est peu

Figure 13 Part de l'enseignement prive dans les effectifs totaux, debut des
ann6es 90

80
] Superieur

70
60 j |Secondaire generat

IPriMalir
50

40
0

30

20

0
Liban C-G Jordanie Egypte Syrie Maroc Iran Tunisie ALgerie MOAN PFR PRITI PRITS

Source: UNESCO 1995; Statistiques relatives la Cisjordanie et la Bande de Gaza du Bureau central de statistiques et du Ministere

de l'education palestiniens, 1995-96; Banque mondiale, 1997, Plan de developpement quinquennal de I'Egypte, 1997

Note: Les donn6es prises en compte pour I'enseignement primaire en Cisjordanie et Gaza et enJordanie ont trait a 1education de base

(10 premieres annees d'etudes).
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par comparaison avec le pourcentage moyen pour apportent des ressources financi6res suppLementaires A
['ensemble du monde, leque[ atteignait 30 pour cent en l'6tablissement. A titre d'exemple, au Yemen, Les frais de
1990.28 On ne dispose pas de donn6es sur [es d6penses scoLarisation constituent pratiquement toutes les
priv6es dans les autres pays de la r6gion. L'enseignement ressources disponibLes pour ['entretien de [&coLe et
priv6 6tant r6duit A sa pLus simple expression (sauf au divers couts ordinaires hors salaires. En outre, dans
Liban) et Les 6tudes gratuites A presque tous Les niveaux certains pays Les depenses priv6es aux cours particuLiers
de ['enseignement pubLic, iL est probabLe que Les sont tr6s eLeves, ce qui s'expLique peut-etre par Le fait
d6penses priv6es y sont faibles. Toutefois, des frais de que certains enseignants cherchent A expLoiter La
scoLarisation peu importants sont souvent prelev6s et situation.

28. Psacharopoutos et Nguyen, 1997.
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II. CINQ OBJECTIFS POUR METTRE empeche ce secteur de se developper; dans toute

L'ENSEIGNEMENT AU SERVICE DU l'Afrique du Nord, la specialisation obLigatoire dans le

DEVELOPPEMENT AU MOYEN-ORIENT ET deuxieme cycle du secondaire est utitisee comme un

EN AFRIQUE DU NORD moyen de limiter ['acces A r'enseignement superieur. LA
ou un contr6le est necessaire, il est souvent exerce de

Les systemes educatifs modernes operent une triple facon trop stricte ou trop laxiste. Nombre de systemes

reforme fondamentale. Tout d'abord, ils accroissent le educatifs sont reglementes dans [es moindres details et

degre d'autorite et d'autonomie professionne[les dans les [a cutture de gestion fondee sur la hierarchie et le

sa[les de classe et les ecoles et relevent les normes commandement qui y regne fait obstacle A r'initiative

nationates en matiere de resultats des connaissances necessaire, dans les ecoles et [es saltes de classe, pour

acquises. Deuxiemement, ils renforcent les capacites faciliter l'acquisition des connaissances. Les decisions

nationales par r'intensification de la co[[ecte, de r'ana[yse sur des points aussi essentiets que La langue

et de la diffusion des donnees aux fins d'une vigoureuse d'enseignement sont tributaires des reglements. Alors

auto-evaluation. ILs ont pris conscience qu'aucun motif que de teLs domaines sont soumis A un contr6le

rationnel ne justifie que ['information relative aux excessif, les cadres reglementaires et mecanismes

depenses et aux resultats soit tenue secrete et qu'en d'accreditation indispensables pour assurer [a qua[ite et

r'absence d'un debat public informe, leur pays va se L'equit6 quand le systeme educatif s'ouvre A ['initiative

trouver distance sur le plan de la qua[ite, des resu[tats et et aux financements prives font [argement defaut.

de [a pertinence de ['education. Enfin, iLs procedent A un
reexamen tres pousse des cadres reg[ementaires au sein Repenser [es postulats fondamentaux et reequilibrer [es

du secteur de ['education. Ce faisant, its redefinissent le cadres reglementaires sont deux conditions importantes

role de ['Etat dans ['education. pour que les systemes educatifs de [a region puissent
s'acquitter de leur mission: generer [a cohesion sociale

Dans la region MNA, ces tendances generales amenent A malgre [es difficultes interieures tout en s'adaptant A des

repenser des postulats fondamentaux. D'une part, tant les contraintes exterieures en perpetuelle evolution. Les

gouvernements que les citoyens doivent admettre que pays de ['Europe orientale et centrale, qui concurrencent

r'Etat ne peut financer tous [es services educatifs pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sur [es marches des

r'ensemb[e de la population. Dans le monde entier, des produits de base de ['Europe occidentale, sont plus

individus payent pour beneficier de services educatifs proches de leurs clients, non seulement par la

speia[ises. L'Etat ne pourra plus jouer convenablement geographie, mais aussi sur le plan des resultats scolaires.

son r6le [lgitime, en veillant A ce que tous les citoyens Si r'on veut eviter une baisse des salaires, il faut

aient acces A une education de base de qualite, s'it tente accroltre sa capacite de repondre A la demande sans

de prendre egatement en charge la tota[ite des etudes de cesse changeante de biens et de services de qua[ite. Et

niveau superieur. D'autre part, les gouvernements ne cela suppose une population active capable de s'adapter

peuvent, par une reg[ementation minutieuse, garantir A et d'apprendre en permanence sur les tieux de travail.

chacun des chances egales en matiere d'education. Si la

volonte politique et r'adoption de mesures tendant A Deideurs et donateurs ne doivent pas oub[ier que le

imposer des normes (aux niveaux de ['enseignement meilleur espoir A long terme d'ame[iorer et de developper

primaire, secondaire, et superieur) et un degre d'acces les services educatifs publics reside dans ta croissance

(par le biais de r'enseignement primaire) minimaux sont economique. Les revenus du secteur public et [es

indispensabtes, un votontarisme excessif paralyse acteurs depenses dont ils determinent [e montant sont tres

publics et prives, avec pour seul effet que la totalite des sensibles aux variations du niveau de production et

e[eves recoivent une education au rabais. importent davantage que les aides ou prets etrangers.
Tant que le PIB s'accroit, r'arbitrage entre ministeres au

Reequilibrer Les cadres regLementaires dans les pays de moment de V'a[Location des ressources budgetaires est

La region MNA suppose que r'on remette en question [e pLus facile et son issue mieux acceptee. Lorsque le

degre de contr6le exerce par l'Etat et les domaines dans niveau des ressources demeure constant, il est difficile

lesquels ce contr6le s'exerce. Dans bien des cas, il est de consacrer A l'6ducation une part accrue des depenses

ma[ oriente. En Egypte, la reglementation des totales en reduisant cetle d'autres ministeres; lorsque

etablissements d'enseignement superieur prives ['enveLoppe budgetaire g[obaLe augmente, ceLa est
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beaucoup pLus ais, l'accroissement des depenses Mettre l'accent sur << apprendre A apprendre o>
d'education n'entrainant aucune coupe reelle dans et viser des normes de resultats adaptees a la
d'autres secteurs. concurrence internationale

Les processus de production et [a concurrence
Sur [a base des acquis des trois dernieres decennies, tous economique du XXIe siecle exigeront une acquisition des
[es pays de la region MNA peuvent s'attacher avant tout connaissances a[[ant au-delA de [a simple memorisation
3 se servir des systemes educatifs pour continuer A ou repetition. L'acquisition de bases solides dans ces
developper un capital humain competitif sur les marches compeences fondamentales que sont la lecture,
internationaux, developper et so[idifier [a cohesion 'ecriture et le ca[cul constitue 3 cet egard un point de
socia[e et favoriser d'autres am6[iorations dans tous les depart ob[igatoire - une condition prealable de
aspects du deve[oppement socia[. Le niveau de ['instruction au XXIe siec[e. Au-delA, [es travailleurs
developpement des systemes educatifs, les priorites A devront s'adapter A des tAches sans cesse nouvel[es, de
court et moyen termes et te contexte et [es perspectives sorte que la capacite de resoudre [es prob[emes sera la
economiques different se[on [es pays. En consequence, premiere des qua[ites que ['on attendra d'eux au si[cle
[es strategies appropriees A chaque environnement prochain, au contraire des ouvriers travaillant A [a chaine
national seront egalement differentes. Les pays qui n'ont A qui L'on demande de repeter indefiniment des gestes
pas de ressources naturel[es importantes dont la routiniers. ['education devra transmettre des aptitudes
strategie economique privil[gie le capital humain grace auxque[Les le travai[[eur saura faire preuve de
n'opteront pas pour [es memes strategies educatives que souplesse, analyser [es prob[emes et faire [a synthese des
ceux ou ['agriculture et [es industries d'extraction informations recueillies dans differents contextes. Pour
continuent d'occuper une place centra[e. L'education sera cela i[ faut axer [es e[eves au processus d'acquisition des
un enjeu important pour les uns comme pour [es autres, connaissances - c.-A-d., apprendre A apprendre - ainsi
mais [es objectifs specifiques differeront. Toutefois, A qu'A des themes educatifs particu[iers.
r'horizon A long terme que requiert la planification de
l'6ducation un certain nombre d'objectifs cl[s communs Tout donne A penser que [es systemes educatifs de La
se degagent. Chacun d'entre eux est passe en revue dans region MNA ne recompensent pas ces aptitudes. Les pays
le cadre de la presente section. cherchant avant tout A accroitre le niveau et [a

pertinence de ['acquisition des connaissances
renforceront [eurs capacites nationa[es et seront
competitifs sur tes marches internationaux. S'i[

Figure 14 Distorsions dues aux choix politiques, niveau d'instruction et
croissance du PIB dans soixante pays en d6veloppement, 1965-87
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Source: Banaque mondiale, 1991. faibie &e faibLe &e
Note: La distorsion est considereie comme 6levde lorsque la prime de change est supe'rieure d 30 %, ei co""me f7 bI-e I'rsq,.e cetie prime es[ eeale ou

infirieure d 30 %. Le niveau d'instruction est mesure sur la base du nombre moyen d'annees d'etudes, a Plexclusion des etudes post-secondaires,
dans la population dgde de 15d 64 ans. Le niveau d'instruction est considere' comme faible lorsque ce nombre est egal o. ;ari'rel,r j 3.5
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appartient A chacun d'eux de definir ses propres besoins, attendront du systeme educatif qu'i[ transmette [es

tous devront faire porter ['accent sur les connaissances competences necessaires A chacun pour etre competitif.

acquises qui, lorsqu'eLLes sont satisfaisantes, permettent Pour repondre A cette demande, it faudra reduire Le

aux travailLeurs de continuer A apprendre. Une acquisition d6calage entre [es savoir-faire acquis A l'coLe et tes

de connaissances qui se poursuit tout au long de besoins du marche. Les competences permettant une

['existence sera une necessite pour faire face A U'evoLution hausse de La productivite seront exigees A tous les

des besoins d'une societe moderne. Des methodes niveaux, des electriciens comme des informaticiens, des

precises d'evaluation des performances des eleves et du comptabLes comme des responsables financiers.30 CeLa

systeme doivent egaLement permettre aux educateurs de suppose une popuLation capabLe de resoudre des

tous niveaux d'identifier Les changements necessaires. De probLemes arithmetiques et Logiques et possedant une

pLus, Les planificateurs nationaux peuvent utitiser [es maitrise poussee de ['criture et de La Lecture. Tous Les

donnees reLatives aux connaissances acquises pour niveaux de ['enseignement seront affectes - qu'il

modifier [es interventions et programmes educatifs. s'agisse de ['enseignement primaire, secondaire, de la

formation professionnelLe et technique et de

Ameliorer l'efficacite du systeme 6ducatif en r'enseignement superieur.
tant que producteur de capital humain et
g6n6rateur de cohesion sociale Un bon systeme educatif ne suffit toutefois pas A garantir

L'organisation et La structure de La vie economique dans le deveLoppement economique. Meme avec une main-

[a region MNA sont en train de changer. Les pays d'oeuvre quatifi6e, une economie souffrant de

abandonnent les systemes ctos, proteges, au profit dysfonctionnements produira plus de ch6mage, et non

d'environnements pLus ouverts propices A de nouveaux p[us de croissance et des saLaires pLus e[eves. Les

investissements, A ['expansion des echanges politiques de recrutement dans [e secteur pub[ic visant A

commerciaux et A une confiance accrue dans Le marche absorber La main-d'ceuvre excedentaire au prix de

comme instrument de reguLation de [a production, du distorsions, d'inefficiences et de ponctions des ressources

commerce et de [a repartition du revenu nationat.20 Dans budgetaires, ne creent ni croissance, ni hausse des

ce contexte, le systeme educatif peut contribuer A [a salaires. De 1965 A 1987. La croissance economique s'est

croissance economique en formant de La main-d'ceuvre reve[ee [a p[us forte dans un &chantitlon de 60 pays en

convenablement qua[ifiee. De plus en pLus, [es deve[oppement LA ou de hauts niveaux d'instruction

entreprises du secteur prive comme les individus a[laient de pair avec stabilite macro-economique et

Figure 15 Taux de ch6mage total et parmi les travaiLleurs ayant fait au moins
des etudes secondaires, debut des annees 90
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Source: Banque mondiale (1995) Will Arab Workers Prosper or be Left Out in the Twenty-First Century?
Note: Donnges relatives aux chomeurs sans dtudes secondaires non disponibles.

29. Pritchett, 1997.
30. Berryman, 1997.
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ouverture.31 Cette conjonction genere un cercle vertueux. difficiles et de distribuer pacifiquement les fruits de la
En Asie de r'Est, la hausse des salaires de ta main-d'ceuvre prosperite quand ta situation s'ameliore. Dans [a region
quaLifiee dans les secteurs produisant des biens MENA comme dans toutes les societes modernes,
exportabLes a cree une demande d'education. l'education est essentielle pour empecher [a
L'accroissement de [a main-d'ceuvre qualifiee qui en a fragmentation et les conflits sociaux en transmettant
resulte a entrain6 une hausse de La productivite, rendant aux eleves une solide connaissance des clauses du
ainsi les produits d'exportation encore plus comp6titifs.32  contrat social, ce reseau complexe de relations qui se
Une etude portant sur plus de 1.200 projets de [a Banque tisse entre acteurs sociaux. GrAce A ['introduction au
mondiale a conclu que le taux de rentabilite economique microcosme scolaire, les eleves apprennent comment
etait nettement plus eleve dans les pays se caracterisant assumer le r6le qu'ils sont appeles A jouer dans [a societe
A la fois par une plus grande ouverture economique et et comment redresser sereinement les consequences
une main-d'ceuvre mieux instruite. Les variations entre d'une rupture du tissu de relations qui fonde le contrat
projets menes dans des pays ne presentant aucun ou social. En grande partie, l['ducation remplit cette
seulement un de ces facteurs etaient insignifiantes.33  fonction en integrant les eleves A la societe A travers le

microcosme scolaire ou, pour [a premiee fois de leur vie,
Le niveau de rentabilite de l'education varie plus fortement ils assument un r6le structure et sont confrontes A des
dans ta region MNA que dans toute autre region. Une faible attentes, A des comportements stereotypes, A des
rentabilite de lrenseignement primaire est due A des responsabilites et A des consequences. Durant leurs
facteurs lies A [a qualite de l'Aducation et A [a demande de etudes, Les enfants et les jeunes aduLtes rencontrent des
main-d'oeuvre.34 La rentabilite elevee de lrenseignement gens qu'ils n'ontjamais eu ['occasion de rencontrer avant
secondaire et superieur s'explique en partie par le fait que et ils apprennent A considerer les etrangers de cultures
les dipl6mes ont beneficie durant quatre decennies de differentes en tant que citoyens d'une societe elargie.
salaires avantageux dans le secteur public. La reforme
structurelle de rlconomie a progressivement modifie cette Generaliser la partidpation au cycle
situation et le ch6mage a augmente chez les travaiLLeurs complet de la scolarite obligatoire
ayant un bagage secondaire ou superieur. La structure de et en assurer la qualite
la demande de main-d'ceuvre etant de plus en plus Si l'Aducation de base3 est un droit pLutot qu'un privilege
determinee par Les empLoyeurs prives, le decalage entre les dans tous les pays de la region MNA, la participation au
competences transmises par les systemes educatifs et cycle complet de r6ducation de base n'y est pas encore
celLes que L'on exige des diplomes ne fera que s'accentuer partout generalisee. En Tunisie et au Maroc, ou les neuf
en rabsence de changements significatifs. Ce decalage doit premieres annees d'etudes ne sont pas obligatoires, les
etre impute A la longue tradition largement repandue de La taux de scolarisation bruts sont respectivement de 52 et
garantie de remploi dans la fonction publique, A La 45 pour cent. LA ou [a scolarisation des enfants
mauvaise qualite de [a formation et de lrenseignement represente un important manque A gagner pour Les
techniques et professionnels, incapables d'enseigner les parents, comme c'est Le cas au Yemen et en Egypte, les
competences requises dans Les industries de production et inscriptions diminuent parfois dans les hautes classes;
de services privees, et aux systemes educatifs qui toutefois, meme dans les pays ou Le travail des enfants ne
privilegient le «par cceur>> au lieu de cultiver le constitue pas un facteur determinant, comme en Jordanie
raisonnement, l'adaptabiLite et l'initiative.35  et en ALgerie, les taux d'inscription bruts ne dApassent

pas 75 pour cent environ dans les dernieres annees du
Pour survivre et prosperer, tous les pays n'ont pas cycle de l'Aducation de base.
seulement besoin d'une main-d'ceuvre competitive. Tout
aussi necessaire est cette resilience du corps social qui Mettre l'accent sur rlducation de base ne signifie pas que
permet A une nation de faire face dans les periodes les taux d'inscription dans le secondaire importent peu

31. Banque mondiale, 1991.

32. Banque mondiate, 1993.
33. Thomas et Wang, 1997.
34. GiLLepsie, 1997.
35. GiLLepsie, 1997.
36. Leducation de base comprend ['enseignement primaire et le premier cycLe du secondaire (soit approximativement Les 9

premieres annees dAetudes) dans La plupart des pays de la r6gion.
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Figure 16 Proportion d'enfants ages de 7 a 12 ans scolarises par revenu,
sexe et cadre de vie (urbain ou rurat), Maroc, 1990-91
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Source: Banque mondiale 1994.

du reste, Le premier cycle du secondaire fait partie de longues, ou La participation des enfants aux travaux

L'education de base. Dans beaucoup de pays, agricoLes est pLus importante, les attitudes sociaLes pLus

L'enseignement secondaire joue un r6Le important dans conservatrices et Les famiLLes, dans ['ensembLe, pLus

L'accroissement des effectifs des degres inferieurs. Au pauvres. De pLus, lorsque les services educatifs sont de

Yemen, Le nombre insuffisant de jeunes filles dipLomees trop mauvaise quaLite, Les parents sont parfaitement

du secondaire pouvant suivre une formation pour devenir fondes A decider de s'en passer. Parallelement, divers

institutrices a des repercussions negatives sur les taux mecanismes mis en place pour rationner des espaces

d'inscription des filles dans Le primaire. En Egypte, ta limites et preserver ta qualite (par exempLe,

perspective de pouvoir acceder A lrenseignement superieur redoublement ou expulsion des eLeves non admis dans [a

A l'issue du secondaire constitue une importante cLasse superieure, mecanismes de passage A La classe

incitation A faire des etudes, meme au niveau de superieure en fonction de L'Age) sont un frein 3 La

L'education de base. Les disparites entre regions participation au niveau de L'offre. Ces obstacles lies A La

geographiques et entre Les sexes dans Les degres demande ou A L'offre se combinent de diverses facons,

superieurs se reduiront lorsque, tous Les enfants avec differents effets sur differentes popuLations. Les

accompLissant Le cycle compLet de L'education de base, Les eleves pauvres sont plus particuLierement affectes par

candidats A ces degres comprendront une pLus grande Les couts directs, les eleves ruraux par les facteurs Lies

proportion de jeunes fiLLes des miLieux urbain et rural. DNs au manque A gagner et Les fiLLes par Les distances et le

que atteint L'objectif de Ia participation generalisee au conservatisme sociaL. Quand ces groupes se

cycle compLet de L'education de base est atteint, iL devient chevauchent, les obstacles s'ajoutent: Les fiLLes issues

en outre possible de se concentrer davantage sur La de familes rurales pauvres sont particuLierement

reduction des disparites dans Les degres superieurs. defavorisees.

La participation se heurte A d'importants obstacLes tant La generalisation du cycle compLet de Ia scolarite

sur Le pLan de La demande que sur celui de l'offre. Les obligatoire se traduirait par un meiLleur niveau de

couts d'education directs et indirects (teLs que couts des competence en Lecture, ecriture et caLcuL au sein de La

transports et des fournitures et manque A gagner sur Le societ et par une plus grande dissemination des

travail des enfants, respectivement), ainsi que Ia competences individuelLes pour Le deveLoppement sociaL

reticence A exposer Les fiLLes au monde exterieur, national. Accroitre Le taux de reussite pour Les fiLLes de

freinent Ia demande. Chacun de ces facteurs a L'education obligatoire entrainerait des ameliorations au

generaLement des effets plus marques dans Les zones niveau de La situation sanitaire et nutritionnelle des

rurales ou Les distances A parcourir sont souvent pLus femmes et des enfants et contribuerait A ameliorer Le
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statut des femmes dans [a societe. Accroitre Le niveau
generaL des competences en Lecture, ecriture et calcuL Encadre 2
doterait [es pays d'une main-d'ceuvre capabLe de se
famiLiariser rapidement avec Les nouveLLes technologies et
de s'adapter A de nouveaux processus de production et A
de nouveLles demandes, et d'un pLus grand reservoir de
candidats a [renseignement secondaire et superieur. 6

L'cart entre normes nationaLes et resu[tats scoLaires se
reduirait. A Long terme, cela aiderait Le Yemen A atteindre
[a moyenne adulte de quatre annees d'etudes qui s
correspond approximativement au seuiL de <decoLLage>> a
partir duqueL s'operent des gains de productivite. La
generaLisation de la participation imposerait aussi
certains fardeaux. La demande de materieLs,
d'insta[Lations et de personnel s'accentuerait, de meme
que [es besoins en formation de personne[ et en capacites
de gestion et de planification. Faute toutefois de
continuer A avancer sur la voie de [a generaLisation de la
participation A ['education de base, le deveLoppement
social se trouvera enraye et la compeitivite economique
avec les nations de r'Europe de r'Est et de ['Asie deviendra
un objectif irreaListe.

Renforcer l'information de l'ensembLe des
citoyens sur L'enseignement et les effets
de La r6forme
Un systeme educatif efficace produit des eLeves dont Les
r6sultats scoLaires r6pondent A des normes cLairement
d6finies. I[ doit donc ~tre capabLe d'identifier Les
faiblesses qui ['emp6chent de fixer des normes ou d'aider
[es eLeves A y satisfaire, afin que la reforme puisse se
concentrer sur [es domaines oO des changements sont
n6cessaires. Les indicateurs g6n6raux - re[atifs pa r
exempLe aux taux de scoLarisation, aux taux de K
deperdition d'effectifs, aux nombres de dipL6mes - ne
suffisent pas pour renseigner sur [a performance du
systeme et pour cibler les reformes. I[ est indispensabLe de
disposer aussi de donnees qui clairent de maniere plus 1
detai[[ee Le fonctionnement et Les caracteristiques des
etabLissements et des cLasses: queL usage maitres et
eLeves font-iLs des manueLs et autres materieLs, la Langue 7 .
d'enseignement est-e[le ou non [a langue maternel[e des
eLves, comment Les echanges entre eves et maitres
sont-iLs structures et quelLes formes revetent-ils,
L'environnement scoLaire est-il ou non propice A
['acquisition des connaissances. Dans La region MNA, les ecoles et les salles de cLasse - sous des jours
aucun de ces aspects ne fait ['objet d'evaLuations contradictoires, dont chacun appel[e une intervention
regulieres ou systematiques. Faute de quoi, divers acteurs politique differente. De tel[es interventions
techniques et poLitiques decrivent La cibLe des politiques necessairement maL informees risquent fort d'etre maL
educatives - cest-A-dire la pratique pedagogique dans dirigees.
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Pour identifier les maux dont souffre Le systeme educatif, nationales ou internationales standardisees et normatives,

concevoir des reformes techniques et des reponses de mesures basees sur les programmes scolaires et de tests

politiques appropriees et susciter l'adhesion A ces criterieLs refletant les normes et les priorites nationales.

reformes, il est necessaire de disposer des trois types Les evaluations permettent aux decideurs de savoir dans

d'information analyses ci-apres. quelle mesure chaque etablissement et groupe

d'etablissements et ['ensemble du systeme educatif

Information relative A La gestion, c'est-A-dire aux transmettent aux elves les competences requises pour

procedures et mecanismes d'allocation des ressources. satisfaire aux normes etablies. ELLes permettent aux

Elle comprend les donnees concernant des intrants tels decideurs de determiner dans queLs domaines et en quoi les

que la dotation en manuels, le nombre et les categories services et processus educatifs demandent A etre

d'enseignants qualifies par etablissement, et les ameliores. Les resultats peuvent aussi etre communiques

indicateurs generaux relatifs par exemple aux aux empLoyeurs prives et publics, qui apprecieront de

redoublements ou A l'absenteisme chez les maitres. Cette connaitre le reservoir de main-d'oeuvre en train de se

information fournit aux enseignants, aux formateurs, aux constituer. Administrateurs du systeme educatif et

concepteurs des programmes et des materieLs dirigeants poLitiques seront aLors incites A maintenir et

pedagogiques, aux administrateurs et aux ministres Les ameLiorer La quaLite de L'education.

outils dont iLs ont besoin pour s'acquitter avec succes de

Leurs responsabiLites. ELLe est indispensable pour Information reLative A L'efficacite des processus. Obtenue

identifier Les principaux changements A apporter au par Le biais d'etudes pilotes et du suivi des activites en

systeme. ELLe permet une utiLisation de pLus en plus cours, elle peut aider A apprecier la pertinence des

efficace des ressources par une rationalisation croissante materieLs utilises A chaque niveau ou de technologies

de leur allocation et favorise la responsabilisation par particulieres, l'adequation entre les programmes de

une plus grande transparence. formation initiale et en cours d'empLoi des maitres et les
besoins en salle de cLasse, le caractere approprie ou non

Evaluations rigoureuses et regulieres de ce que les eleves du temps consacre A chaque tache et l'impact du soutien

apprennent aux differents niveaux du systeme et dans de la famille et de La communaute. Deideurs, chefs

chaque matiere, comparees aux objectifs de L'acquisition d'etabLissement, enseignants et membres des

des connaissances. Les evaLuations peuvent etre reaLiskes associations de parents d'eLeves peuvent utiLiser cette

A differents niveaux et peuvent mesurer Les reaLisations information pour determiner quelle est La meilLeure

cognitives, vaLeurs, attitudes et competences. facon d'apporter des changements dans Les domaines ou

L'information peut etre recueillie au moyen d'evaluations des ameliorations sont necessaires. C'est cette

Figure 17 Depenses publiques d'enseignement, en part du PIB, milieu des
ann6es 90
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information qui donne sa substance aux reformes de mettre un terme A [a degradation de r'acquisition des
suggerees par les deux autres categories d'information et connaissances et au gaspillage des ressources.
qui confere A ces reformes les mei[leures chances d'avoir
des effets positifs sur r'acquisition des connaissances. Mettre en place une base de financement

durable pour l'rducation
Reormer ['enseignement est un processus de longue Les depenses d'education des pays de [a region MNA, de
haLeine. Le succes depend de [a connaissance que Les ['ordre en generaL de 5 A 6 pour cent du PIB, sont
acteurs du systeme educatif et Le public ont de ce conformes A ce que ['on observe dans Le reste du monde.
systeme, LaquelLe depend A son tour de La col[ecte Les couts, supportes en grande partie par le secteur
reguliere et systematique de donnees ainsi que de public, n'ont cesse de grimper, sous ['effet de [a

'evaLuation d'autres informations, moins quantifiables. croissance demographique et de ['accroissement des taux
Lorsqu'un teL processus est utiLise pour savoir comment le de scolarisation. Meme si L'expansion demographique
systeme fonctionne, lrensemb[e des partenaires - touche A sa fin pour Les populations en Age d'etre
fonctionnaires, emp[oyes, eLeves et parents - beneficient scoLarisees dans ['enseignement de base et Le secondaire,
des ameLiorations qui sont rendues possibLes. It est dont on prevoit la stabi[isation dans la pLupart des pays,
indispensable A cet egard d'assurer une [arge diffusion de [es projections indiquent une hausse sensib[e des
L'information reLative au systeme educatif, et Les medias depenses d'education. Cette hausse est dejA
peuvent attirer ['attention du pubLic sur [es problemes exponentiel[e et ne pourra se poursuivre longtemps dans
d'educaton et faire accepter les soLutions retenues. L'enseignement superieur. De surcrolt, [a pression

financiere restera tres e[evee dans Le primaire et [e
En L'absence de mecanismes d'information des decideurs secondaire. La generaLisation de L'acces A ['enseignement
et des praticiens, toute tentative visant A reformer obligatoire, La reduction des taux d'abandon, Le
['enseignement sera vaine. Des reformes - reLevement des taux de reussite et [a necessite d'obtenir
reorganisation de La formation des enseignants, revision des resuLtats sco[aires competitifs au niveau
des programmes et des manue[s, ou encore internationaL exigeront du secteur public un engagement
decentraLisation des sources de financement et du vigoureux et sans reLache.
budget - seront decretees, eaborees, adoptees et
abandonnees sans que personne ne sache ce qui a et Etant donne ['engagement des gouvernements en faveur
accompLi, comment ce[a a et accompli, ou meme si quoi de L'education, il est vraisembLabLe que la part qui lui est
que ce soit a et accomp[i. Dans de te[les circonstances, consacree dans Le budget pub[ic va augmenter. Toutefois,
decideurs, enseignants et parents n'auront aucun moyen lorsque les demandes concurrentes excedent

Figure 18 Depenses pubtiques d'"ducation en part du PIB dans lVhypoth6se
d'une croissance lente du PIB et de co&ts unitaires eleves, 2010

15-------

Sup4rieur
12 ------ upneu--

Secondaire

s 9 - Primaire ;
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8 6 A i*-5%

Liban Syrie Jordanie Iran Egypte Tunisie Maroc Yemen
Hypothese: Croissance lente du PIB (taux rigional moyen de 2,3 %I et forte augmentahion des couts uanitares 1 de I % saperneure a la

croissance du PIB par habitant).
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niveaux superieurs de lVenseignement dans la region, les
retombees sociales de I'education de base sont
consid6rabLes. IL semble d6s lors difficiLe de justifier
V'aLLocation d'importantes subventions A V'enseignement
supeieur tant que tous les enfants n'ont pas acces au
cycle compLet de La scoLarite obLigatoire, comme c'est

r encore le cas en Egypte, au Maroc et au Yemen. Certes,
r'enseignement superieur est une necessite, mais les
priorites du secteur pubLic doivent etre arretees en
fonction de ['enveloppe budgetaire disponible. II n'y a
pas Lieu de Limiter au secteur pubLic Les options en
matiere de financement de ['enseignement superieur. Au
nom de L'equite, iL existe de bonnes raisons de demander
a ceux qui en ont les moyens d'acquitter des droits de

; scolarite plus eleves et d'envisager lroctroi de prets aux
etudiants Lorsqu'iL est possibLe de mettre en place des
mecanismes de remboursement.

Des projections des couts educatifs reposant sur
'hypothe d'une croissance modeste du PIB de r1ordre

de 2,3 pour cent et d'une augmentation genereusement
estimee des couts unitaires montrent qu'iL suffirait dans
tous Les pays de consacrer 5 pour cent du PIB A
-L'ducation pour gneraLiser lrenseignement primaire et
pour financer des taux de scoLarisation de 75 pour cent
dans Le secondaire dans certains pays et meme de 25
pour cent dans lrenseignement superieur en Syrie et au
Liban [a Jordanie. I'Iran, et l'Egypte n'auront des
difficultes A financer que Le seuL enseignement superieur
et c'est en Tunisie au Yemen et au Maroc que
['insuffisance des credits sera la pLus severe, puisque

l'accroissement total des fonds pubLics, chaque selon ces projections ces pays ne parviendront meme pas
augmentation de La part de L'education entraine des A financer completement ['enseignement secondaire.
coupes dans d'autres domaines. Malgre les possibilites de
restructuration budgetaire (par exempLe, Le budget de la III. SIX APPROCHES STRATEGIQUES
defense est plus important en moyenne que dans d'autres POUR LA REALISATION DES OBJECTIFS
pays en developpement), il y a de toute facon des Limites DE DEVELOPPEMENT
aux ajustements transsectorieLs. Comment aLors financer
les objectifs susmentionnes ? Les strategies decrites ci-apres aideront Les pays de La

region A atteindre Les objectifs qui viennent d'etre
Le principe premier est de depenser Les ressources passes en revue. Des changements organisationneLs
pubLiques pour des biens publics. L'education de base est autant qu'une revision des normes institutionneLles
un bien public et doit etre financee par les pouvoirs constituent des moyens efficaces d'ameliorer Les
pubLics. Les degres supeieurs servent dans une pLus performances du systeme educatif. PLanifier et guider Le
Large mesure des interets prives, et doivent donc etre deveLoppement a ['aide de cadres d'action detaiLLes,
finances en partenariat avec Les familLes et le secteur amrliorer les performances du systeme educatif A tous
prive. Dans La region MNA, un etudiant de Les niveaux, faciliter financements et services prives A
l'enseignement superieur coOte en moyenne A ['Etat partir du deuxieme cycle du secondaire, ameLiorer
presque autant que 10 eLeves de ['enseignement l'efficacit6 interne et renforcer [a production et la
primaire. En depit de La rentabilite privee plus eLevee des diffusion des connaissances sont autant de mesures
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indispensables si ['on veut que tes objectifs en matiere
Encadre 4 d'education soient atteints au siec[e prochain.

UN C.ADE -Dfinir des cadres d'action d6tailt6s
PL MNRAION A -- pour des programmes de d6veloppement
SECTEUR DE LEO UGW El #6W - et de reforme a long terme

: ;- - PLusieurs pays de la region MNA ont entrepris de mettre
Confovmtnt anx buM quRVWfj#fl j madbo - sur pied une politique nationate de ['education, c'est-A-
scotarit obtgatob le gwifinanegv 6Imn-e Mab dire un pLan non partisan A Long terme en vue de [a
un Cadre str kat & gtsWMl q r6aLisation des objectifs en matiere d'6ducation. En
et Wsintaventim nir sA$uwslrS i¢oTadtew ['absence de tets cadres d'action, Les priorites changent
autWisant La f1M quise pout @V$ ap w sans que ceLa corresponde A un changement des objectifs
imp6rat- ifs en contwt I Jp di cheapest nationaux. Pourtant, La demande d'education et [a

ducdc atlosax etLes ac t at itcau Cudes sd. el2 capacit6 d'y r6pondre sont reLativement faci[es A pr6voir.
plarfiation et Lea ac s tou au long des 151 i 20Des cadres d'action detaiLtes peuvent aider A mettre Le
armbes que daoit dwuu to Pmrwe de F"r mt- de
amescusdoitdver EP irmmede r Ledsyst6me educatif A [abri de profonds changements de

sontiongresEden wtiptu de tEwftannuitaqf u cap consecutifs A des changements mineurs au sein du
cheque ante sdon un pme-S itIaRdf mIque sat gouvernement.
associs l MinistentraL Wi ees u ftisdes
gowwno cat(m , las dovatnhiv udeeaa etuee. Ces cadres d'action comprennent habitueLtement une
Unita de S. h df , do pgreC nk e-de mde &t-e anaLyse de La situation pr6sente, un 6nonce des
dans to cadre de,rEE. Cheque ple Awlaneu - objectifs educatifs et une description des strat6gies qui
incapore Le aibvtt PW Uf4WeiM$S 1p o .wtfl- permettraient de Les r6aLiser. Pour etre concrets, ces
ent oetu (emr tos d sM S ( e b objectifs doivent etre formuL6s en termes quantitatifs
sn Aa dginda'auwv - .fh~ t Pet assortis de mesures de performance. Si L'on veut que
sadetes a 6 u nis .^ d'autres minist6res cL6s - des finances et de La
niveu des goWemRts et ie M tt de V&rat..

-. pLanification, par exemple - fassent Leurs ces
c ieteebin e to -rWet WAssusaqNueem objectifs, iA importe d'articuLer [anaLyse des couts quichaque pban de twRanw Des *&O "ueLs

muesu' (em stats et a n te ss, wen decouLent A d'autres exercices de pLanification et
acomim suir la vode S ( - e & u r po[itiques macro-6conomiques d6jA entrepris. Pour etre
reaecouaet It A WVf- utiLes Les cadres doivent etre r6aListes et axes aux

objectifs et Le pays doit en avoir L'entiere
Ce sys*ne a eu de oeffa flt btef-U appropriation. Dans Le pass6, certains pays ont formuL6
nouvet N4n a itprimh ae sa*flrtWmtfIgEs dm e des poLitiques et des objectifs irr6aLisabLes dans [a
domaie de leudp *mst4 ibu...... pratique dans [es de[ais envisages.
6wes et de ro wdw Os! * Lw

pour la gesaon de > Mettre l'accent sur les r6sultats ameliorer les
at dere I d etd performances A tous les niveaux

C'est en transformant un systeme educatif fournissant et
mntl inf*mtkfqu ; d*4 que Ca s0A
mtEs nfai dan9. us un *e aml organisant des intrants en un syst6me 6ducatif
decret dat n est dne L pr lei t s'attachant A accroitre des extrants et des resuLtats quedeCBi matErieL est dante.t la prioCclMh5 peslbt
Grkce i quoi, les matErials otilm pourV uust & [L'on assurera L'ameLioration de [a quatit6 et La pertinence
ditance sont at c daW e.t[ tsA b de Leducation A tous Les niveaux. Les mesures du succes
de racwww sde cennss*maaivi**ati comprendront notamment un taux d'ach6vement

es atthitfis en mgi" d es ymW*sElnbi&t*t superieur, des ecarts moins importants au niveau de
pisen pa amk'snt a lbS 'd# ['ecart g6ographique et entre Les sexes, et un niveau
ptstt qu veu seaule p ndOt Depta *d*p: -i superieur de r6aLisations scoLaires. Une orientation aux
qWuee bFo unt l ca unse3beW a t ot V*W' I r6suLtats suppose aussi que Les poLitiques et Les
pmcaW 5* e f *i ~programmes soient eabor6s et [es ressources a[Lou6es
des appotts du tleatcsUtraw-S toOieii 9w c sur de nouveLLes bases. Des m6canismes de
demiers a un imp- plus impetuat
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responsabiLisation et des normes de performance L'enchainement des programmes et l'acquisition des

fondees sur Les objectifs en matiere de reussite scoLaire, connaissances doit se faire d'une manire coh6rente entre

et non sur des protocoles de mouvement d'intrants, Les differents niveaux - de ['enseignement de base au

doivent etre Les ingr6dients de base d'une gestion du secondaire, en passant par [a formation professionnelie,

secteur de L'6ducation ax6e sur Les resuLtats. jusqu'au cycLe sup6rieur. Une teLLe harmonisation est

particu[ierement importante dans Le cycLe de L'education

Les pays de [a r6gion ont expLore toutes sortes de de base et L'enseignement secondaire. De plus, iL importe

strategies en vue d'ame[iorer La quaLit6 de Leurs systemes de fami[iariser Les enseignants avec des strat6gies

6ducatifs, et pLusieurs d'entre eux ont entrepris d'evaLuer compatibLes avec Les diff6rents styles d'acquisition de

Les connaissances acquises. IR existe de nombreuses connaissances des eLeves.

strategies possibLes, mais quatre mesures sont

particuLirement importantes. Quatriemement, iL convient de professionnaLiser Le corps

enseignant a tous [es niveaux, en particuLier au niveau

Tout d'abord, iL faut simplifier La gestion du systeme de r'enseignement de base et secondaire. L'ameLioration

6ducatif. La pLupart des systemes 6ducatifs de [a region de La qualite et de La performance du systeme 6ducatif

MNA sont p[aces sous La tuteLLe d'au moins trois impLiquera inevitabLement d'ameliorer [a quaLite du corps

ministeres, auxqueLs iL faut en ajouter souvent d'autres enseignant. Cet objectif peut etre atteint en partie en

qui interviennent de facon peripherique. CeLa entraine mettant L'accent de La formation initiaLe et en cours

des rivaLites quant a L'attribution des ressources et d'emp[oi sur ce que Les enseignants doivent connaitre et

restreint Les chances d'un consensus sur des methodes savoir faire, plut6t que sur Leurs dipL6mes. L'amn6ioration

d'am6[ioration des performances appLicabLes a r'ensembLe des structures incitatives du personneL enseignant, Le

du syst6me. Regrouper Les ministeres et centrer Leurs recrutement en tant que personneL enseignant

efforts sur [es normes et Les resuLtats pLut6t que sur La d'etudiants ayant suivi une formation et une matiere pLus

fourniture de services, c'est L'6quivaLent sur Le pLan seLectives, et L'augmentation du nombre d'enseignants

administratif de La demarche consistant a centrer ['effort dipL6mes pour le cycle secondaire et superieur

pedagogique sur [acquisition des connaissances plutot constituent egaLement des demarches importantes.

que sur La fourniture d'intrants.
Une cinqui6me strategie pourrait etre adoptee par

Deuxiemement, iL faut partieLLement decentraLiser en certains pays: [a seLection par <surenchker> (ou

accordant une pLus grande autonomie aux 6coLes en ce qui «Leapfrogging>>) au moyen de La technoLogie.

concerne Les methodes pedagogiques, La Langue L'exp6rience d6montre de pLus en pLus souvent que La

d'enseignement,37 ['attribution des ressources au sein de technoLogie peut ameLiorer La quaLit6 de ['enseignement,

L'etabLissement et ['empLoi du temps peuvent contribuer A du moins en ce qui concerne Les pays de L'oCDE.38 Les

accroitre L'efficacite et ['efficience du travaiL en saLle de recherches ont d6montre que La performance des eleves

classe. A cette pLus grande autonomie peut s'ajouter une faisant usage de systemes informatiques traditionneLs

participation accrue de La communaute comme au Yemen, etait superieure a ceLLe des 6Leves non exposes A de teLs

ou le fait d'associer Les ConseiLs des anciens A La gestion systemes et on commence A prendre conscience du fait

des ecoLes s'est reveL[ un moyen efficace de mobiLiser Le que Les ordinateurs peuvent 6tre un outil efficace pour

soutien de La communaute a ['action educative. d6ve[opper Les strat6gies pratiques d'acquisition de

connaissances essentieLLes aux innovations. Toutefois,

Troisiemement, iL convient d'harmoniser [es programmes une certaine prudence s'impose; une estimation etabLie

(y compris Les manuels et autres mat6rieLs didactiques), La en 1993 a situ6 Le cout annueL par e[eve pour un bon

formation des enseignants, 'enseignement et L'evaLuation. progicieL informatique, programme informatique et

Lorsque ces quatre composantes cL6s ne sont pas en maintenance A 556 $EU plus [es frais de personnel

harmonie aux differents niveaux, eLLes ne peuvent (estimes A 1.375 $EU aux Etats-Unis mais sans aucun

concourir A La bonne performance du systeme. doute d'un montant moins eLeve dans [a region MNA).39

37. Dans bon nombre de cas, La langue d'enseignement est un enjeu poLitique plut6t que p6dagogique; Lorsque c'est le cas, Les
ecoLes ne sont pas toujours autorisees a choisir La Langue d'enseignement.

38. Comite de conseiLLers aupres du President pour La Science et [a TechnoLogie 1997.

39. Becker 1993.
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Encadre 5

DES PAFAMS PiUi flEWE Oli'Ot 'LA' FORIOlWcHnU

En Tunisie, ie gou-ememant s emplAbi lr a bn mcib dont is worn.- de rMuto tmage st caws at
dispensis, en d4p1apnt tnt dos con ib- fm ien public vs its antregises A la hdewdw fwMbwp-k
Dar ia p-, La coeil$ et bn fownta duo fnutiaaiitlei -mis 4flu5Wa *tnt Je,StsSu*s
par des intituin pubi A p*Set - & an 'F* 4 dorm 6 CaS ek Dai*mbei*- poer b. frm bl K
rempcI swutanu par l Bunqw mandWat um systhwtliomef en dtrm an i#u aterA dan cs*ts h mis
en place. Les aitis de finscmst permant de sum quor ia j formatio Wn au- besms ds eutwes.w. .as.
cuntrus swumment des Maidas d bisait aJttte mnt en blAme I'uth wanmi de to bmaasa VaqUt-
de dispensn - taux de rendouw pi et a h s st mavd Oan kite dasaem pow du bravailus psdon thw
quamlflcations envrurgias Les cactu oLien. go tuv s defm sfl dos 0459e-t - saW bq de. a
- prdsiant s rnmodaltis selon 1sqlo Itawto so dsene LA rhi to Adto scestOo diW i: p4tc pdanut
igatemen a fbumitufe dpports cmda powr l bon bactlaomnq du ybatsU Les prqgm trwoUio 5ot
adaptis en foncfton des bosoms s*lfqp dos etaspim et er travamAu &nAn&s au sI 4 en denie swot
fuwnis aux mithdu pidaogquo n di tpcn qus pubssnt *pps une fetiefn V =i en ontrelnia

Saglsmant de ta fmnatlo l o m t Odwsi *to tus p t wwm s utrotAM t(l-.- ee*spur we* u misd
100 personnes), Il Tunisia m ne I jieh-ia t u po - at tdtw IS amidamwnt CMrirn actq A ceco
concepto de la frationet [a dkd1sleud Ibapra*e. Ala 1 kmu* tuneeuialtcondub"*k doe PMSb*kbIAM
en wo d9ntfla Ws aes$Wt urathettas*dam co seluz I gs m aw* ftsqpfco*Aa s ta Xwa do Amf
orgmt de r cou saes tW( Se Me a s ouu) ices bs d e

Ws stag dam Ws .441.e tW m*mcflma UEjmstw Me e bkS t aw e. Is cw tesoatfwt.
pw t rtes de la ers pour I fbutm , -MeW u s 4s i a i.d .
prgramme - stges c saOd4t an tc w hsw himS"- q* .,
formaton comp-aetlaee mis1 * -itat do apqr -¢ ueis d po,lneca ru fi -i1 :~9 -
nest tatiom lemt qs to co zteap tow "w fs , w m suwe In stets du seCow pd$k

Accroitre la participation du secteur prive par le biais A la fois du recouvrement des coOts dans les
a 1'6ducation par le biais des cadres juridiques etablissements publics et du developpement des services
et r6glementaires et des mecanismes educatifs prives (A but lucratif et A but non lucratif).
d'accr6ditation
La participation du secteur prive au financement et A [a Il conviendra d'elaborer des cadres reglementaires qui
fourniture des services educatifs dans [a region du creent des incitations pour r'offre et pour la demande, et
Moyen-Orient et de ['Afrique du Nord se situe permettent de gerer des etablissements independants
principaLement au niveau des entreprises privees A but avec un degre d'autonomie suffisant. Si ron veut que le
lucratif. Les etablissements d'enseignement A but non march6 ne se contente plus d'investir dans [a fourniture
[ucratif sont Limites par ['absence de cadres juridiques et de formations de qua[ite mediocre repondant A une
r6glementaires et de mecanismes d'accr6ditation visant demande de diplomes modestes, it faut degager la
a faciliter leur participation, en particutier dans les capacite financiere de creer des instalLations onereuses
degres superieurs au cycle de [a scoLarite obligatoire. Si, et offrir [a possibilite d'emprunter sur ses revenus futurs
dans la pLupart des cas, iL incombe A l'Etat de garantir pour payer ses etudes.
racces pour tous A un enseignement de base de haute
qualite ainsi que des normes pour les niveaux sup6rieurs L'Etat peut accorder des subventions limitees pour
au cycle de base, it n'est pas en mesure de fournir et de permettre aux etablissements prives de se concurrencer
prendre financi&erement en charge les services educatifs sur Le pLan de la qualite ou inciter les eta- bLissements A
de tous niveaux sans qu'iL en resuLte une grave but lucratif A le faire. En Hongrie, les incitations
d6terioration de [a qualite. Trouver des financements prennent La forme de subsides octroy6s sur la base de
prives est donc une priorit au regard du developpement, criteres d'efficacit6 et de performance. Le fait de
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consentir certaines aides cibL[es pour stimuler Le qui [eur sont consacrees ruinerait d'importantes

developpement des deux types d'etabLissements prives possibiLites de differenciation pouvant stimuLer [a

peut etre pour l'Etat un moyen plus rentabLe de repondre demande et ['offre de services educatifs prives. Lorsque

A La demande de formations superieures au sein de [a Les etablissements prives marocains qui appLiquaient

societe que de financer et d'organiser ceLles-ci jusque [A [es programmes francais se sont vu imposer les

directement. C'est de cette facon, en subventionnant [es programmes nationaux, ils ont decide d'enseigner l'un et

depenses d'equipement de l'Universite islamique Azad ['autre afin de preserver cette difference qui fait leur

que V'Etat iranien a encourag6 le edve[oppement de cette succes. Dans le meme temps, 'absence de reg[es

institution privee. garantissant la qua[ite de r'enseignement peut favoriser
['apparition d'un marche A deux vitesses ou les e[eves

Les gouvernements devront decider du degre de contr61e aises beneficieraient d'un enseignement de tres grande

qu'i[s souhaitent exercer sur la fourniture des services sur qualite tandis que [es autres enfants subiraient [es effets

une echel[e allant de ['autonomie institutionnelle totale d'une << course A La mediocrite >>.

A [a tute[[e la plus etroite. Une reglementation qui, en
codifiant strictement de nombreux aspects de la En matire de propriete et de responsabilite des

fourniture des services educatifs, ne [aisse pas equipements, on optera pour une solution intermediaire

suffisamment le champ libre A V'initiative fait obstacle A entre le tout-prive et le tout-public. Les gouvernements

la creation d'etablissements prives. A l'inverse, un trop pourraient choisir d'assumer les coOts de demarrage,

grand laxisme des pouvoirs publics sur des aspects pour transferer ensuite la propriete a des acteurs prives

cruciaux des services educatifs aboutirait dans certains (I'inverse d'un contrat d'infrastructure de type

cas A un relachement de la qualite. L'effort de construction-transfert-exp[oitation) qui, en contrepartie,

reg[ementation doit porter avant tout sur [es s'engageraient A developper et maintenir en etat [es

enseignants, les programmes et [es equipements. En equipements. Les etablissements A but lucratif et non

Jordanie, les etablissements scolaires A but lucratif sont lucratif beneficiant de cette forme de subvention initiale

tenus de se conformer aux reglementations publiques en pourraient etre tenus d'accepter un certain pourcentage

ce qui concerne les manuels, [es examens et les d'c[eves dispenses de droits de scolarite.

qualifications des enseignants. Ces prescriptions ne sont
pas jugees d'un coOt excessif par leurs proprietaires. Les gouvernements souhaiteront peut-etre creer une

commission d'accreditation independante habilitee A

S'agissant du personnel enseignant des etab[issements A contrUler les aspects de [a qualite decrits plus haut et

but lucratif et non lucratif, [a reglementation doit chargee d'elaborer des normes regissant r'enseignement

notamment preciser les conditions d'emploi, y compris prive et d'en verifier La bonne application. Les

[es droits des enseignants en matiere de salaire, de competences de telles instances independantes, pouvant

securite de ['emp[oi et de [icenciement, ainsi que les comprendre des representants des pouvoirs publics et du

dipL6mes et les qualifications exiges. Si les decisions secteur priv, doivent etre clairement definies. Sur le p[an

concernant les recrutements et licenciements systemique, e[les constituent un mecanisme de

individuels peuvent etre laissees A [a discretion des coordination de ['enseignement prive et public. Elles

etablissements, des regles fixant les limites de cette doivent donc etre pteinement associees aux exercices de

discretion sont necessaires pour assurer une certaine planification sectorie[le A long terme. La Jordanie

uniformite sur le plan de la qua[ite dans l'ensemble du envisage de creer des commissions d'accreditation

systeme educatif et pour donner aux administrateurs, independantes de l'universite en vue d'harmoniser le cadre

aux enseignants et aux parents des indications c[aires reglementaire de ['enseignement superieur public et prive.

sur ce qu'iLs sont en droit d'attendre.
Amrliorer lrefficacite interne

Tous tes etabLissements prives doivent de meme disposer La pLupart des pays de [a region MNA consacrent A

d'une certaine Liberte, dans des Limites cLairement L'education une Large part du budget nationa[. It n'est pas

definies, concernant Le choix des programmes et des rare, toutefois, que ['investissement initiaL autant que les

materiels. Une regLementation si stricte des programmes credits destines a financer [es depenses ordinaires soient

qu'elLe ne Laisserait aucune Latitude quant aux sujets, A utilises de maniere peu efficace. Les fonds sont dans la

l'ordre dans [equeL iLs sont traites et au nombre d'heures plupart des cas suffisants pour financer ['education de
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base, mais iLs servent souvent a remunerer un pLus grand que Le PIB, iLs augmenteront eux aussi au fur et A mesure
nombre d'enseignants que ceux qui enseignent de ['accroissement de [a production et des revenus. Du
r6eeLement, A financer La construction d'ecoLes dont fait qu'une si forte proportion des coOts unitaires est
r'empLacement est decide sans tenir compte du Lieu de sensibLe A La croissance du PIB, les gains budgetaires
residence des e[eves et, au bout du compte, pour former resuLtant de ce[[e-ci seraient annuL[s si r'enveLoppe
des e[eves dont Les connaissances acquises en gLobaLe des saLaires augmentait pLus vite. Dans un teL
mathematiques et en sciences ne sont pas conformes aux cas, iL ne resterait plus de credits disponibLes pour
normes internationales et qui, probablement, n'auront e[argir L'acces ou hisser L'acquisition des connaissances
pas appris A apprendre. Les forts taux de redoubLement au niveau des normes internationaLes.
ajoutent au gaspiLLage des ressources. Les probL[mes se
muLtipLient dans Le secondaire avec des systemes de Par-de[A Les differences entre pays, toute La region se
regroupement par sections ou par fiLieres qui en Limitent caracterise par des ratios personneL enseignant/
La fLexibiLite et dans L'enseignement superieur ou personneL non enseignant e[eves, une diminution du
etabLissements et programmes sont pLethoriques. nombre d'e[eves par maitre, et des taux de redoubtement

e[eves. CeLa donne A penser qu'it serait possibLe
La pLupart des pays de La region ayant obtenu des taux de d'ame[iorer L'efficacite interne et de realiser des
scoLarisation eLeves dans r'enseignement de base doivent economies budgetaires. Toutefois, Le compromis est
A present satisfaire une demande croissante dans Le prob[Lmatique: [a diminution du nombre d'e[eves par
secondaire et ['enseignement superieur. Une mauvaise maitre dans La region MNA resuLte generaLement de
gestion sectorie[Le se traduit souvent par une utiLisation ['ouverture de nouveLLes eco[es dans des viLLages recules
inefficace des ressources existantes. Des donnees ou Les effectifs sont cLairsemes (par exempLe en
concernant Le cout des categories de depenses et [es Jordanie, en Egypte et au Maroc) en vue d'e[argir ['acces.
decaissements rees suffisamment detaiLLees pour assurer De meme, Les taux de redoubLement e[eves sont parfois
te suivi de L'efficacite interne font souvent defaut. Les Lies 3 La voLonte d'ameLiorer La quaLite et de reduire [es
structures hierarchiques et [es regLements de La fonction depenses (par exempte en Tunisie).
pubLique empechent Les gestionnaires de L'education de
mettre en pLace des po[itiques et des procedures visant A D'autres formes de services educatifs, en particuLier au
faire appLiquer certaines normes en matiere d'empLoi, de niveau de ['enseignement secondaire et de ['enseignement
recrutement, de promotion, de remuneration et de superieur, meritent d'etre envisag&es. Deux options
[icenciement compromettant serieusement [es chances de prometteuses sont une intensification des [iens entre [e
voir Le systeme educatif fonctionner avec efficacite, secteur prive et ['enseignement A distance (A ['image de
compte tenu du fait que 90 pour cent des depenses ['Universite ouverte arabe). Les partenariats pubLic-prive
ordinaires sont normaLement consacrees au personneL. peuvent etre tres uti[es pour accroitre ['efficacite, par

exempLe en confiant a des entreprises privees [a
La creation d'un corps enseignant independant qui ne fourniture de biens et services essentieLs, teLs que
serait pas soumis aux reg[ementations de La fonction manueLs ou entretien des batiments, ou en 6tabLissant
pubLique favoriserait une pLus grande responsabiLisation, des reLations de jumeLage entre entreprises et
f[exibiLite et efficacite. La mise en pLace d'associations enseignement technique et professionne[ superieur de
professionne[Les d'enseignants constituerait une etape maniere A s'assurer que [es ressources et Le temps des
importante dans cette voie. Ces associations pourraient eLeves seront bien utiLises.
definir des normes professionneL[es, vei[Ler au respect des
codes de conduite, contribuer A ameLiorer Les conditions Les taux de reussite du cycLe de ['enseignement primaire et
de travaiL des enseignants et A faire progresser La secondaire inferieur etant pratiquement generaLises, [es
profession, et introduire un regime de Licence base sur demandes d'admission au cyc[e superieur de
['obtention de permis pour enseigner, des criteres de ['enseignement secondaire et A ['enseignement superieur
renouve[Lement periodique et Le recycLage. excederont La capacite du financement pubLic disponible.

Les eves de ces niveaux etant en mesure d'apprendre de
IL est egaLement essentieL de contr6Ler et gerer Les coOts maniere independante, Les methodes d'enseignement A
unitaires. Ces coOts etant constitues A 90 pour cent par distance peuvent donner acces aux niveaux superieurs de
Les saLaires, qui augmentent en generaL en meme temps ['enseignement a des couts par eLeve nettement inferieurs
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tout en maintenant des normes de quaLite eLevees. Si un pour Les saLLes de cLasse, L'ingenierie et Les antennes) et

cours teLevise atteint 10.000 e6Lves, iL pourrait etre des couts d'exploitation (400.000 $EU par an).

presente A un cout abordabLe par un prix Nobel. La region

n'a pas encore acquis beaucoup d'experience pratique au L'enseignement A distance est egaLement utiLise pour

niveau de ces methodes, mais queLques exempLes ont aider une Large part du corps enseignant du Yemen A

montre que les perspectives de succes de ['enseignement A ameLiorer ses connaissances. Depuis La fin de 1993 pLus

distance sont tres bonnes; Les coOts 6tant principalement de 10 pour cent des enseignants de ['education de base

dependants du nombre d'eLeves inscrits et du type au Yemen ont participe A un programme appuy6 par La

d'enseignement. On compte actueLLement deux Banque mondiaLe qui a recours aux bibLiotheques de

etablissements d'enseignement A distance dans [a region et terrain et aux cours teLevises. La formation est axee aux

un troisieme - L'Universite arabe ouverte - est envisag6. enseignants de La premiere A La quatrieme annee qui ne

sont pLus qu'A deux ans de ['examen de fin de cycLe du

L'Universite ouverte d'AL-Quds (AOU) est un secondaire general. Elle permet aux enseignants de

etablissement national d'enseignement superieur continuer A travailler dans Les ecoles tout en amrLiorant

exploite par ['Autorite palestinienne. Le mode Leurs connaissances dans Leur branche de speciaLisation

d'enseignement repose sur r'impression et son coOt est et leurs aptitudes A enseigner.

des Lors peu important. L'Universite opere neuf centres

d'etude dans les principales vilLes de Cisjordanie et de Creer une communaute d'apprenants
Gaza, ainsi que deux centres d'etude dans Les Emirats Concevoir et mettre en ceuvre des strategies ax6es sur Les

Arabes Unis et comptait 10.500 eLeves en 1998. ELLe a un resultats suppose L'existence d'une communaute

site sur Le WorLd Wide Web qui peut etre accede A d'apprenants prete A etudier en permanence Les

['adresse suivante: http://www.paLestine-net.com/ meilleures initiatives, methodes et techniques, et A

education/qou. L'AOU accepte Les eLves tituLaires du analyser Les probLemes educatifs dans le contexte oO iLs

diplome de fin de cycLe du secondaire generaL ou de son surviennent de facon A mettre 3 profit Les conclusions de

equivaLent et offre des programmes d'etudes en cet examen pour relever de nouveaux defis. Dans presque

education, gestion et entreprenariat, technoLogie et toutes Les regions, decideurs, chercheurs et praticiens de

sciences apptiquees, deveLoppement social et famiLiaL et L'education participent A des reseaux d'instruction visant

education permanente. Les frais d'inscription sont moins A amrLiorer ['enseignement. Au Moyen-Orient et en

eLeves que ceux des universites traditionneLles de Afrique du Nord, un tel reseau reste A construire, peut-

Cisjordanie et Gaza, et s'eLevent A environ 16 $EU par etre dans un premier temps dans chaque pays, et pLus

heure de credit. tard A L'echeLLe regionaLe.

L'Universit6 du Tourisme et de La CuLture pour [a Paix est Les pays de ta region ne sont guere habitues A encourager

une institution A but non lucratif basee A Marseille qui L'acces pubLic A ['information reLative A L'education. Du

offre, en coLLaboration avec L'Universite de Rabat, reste, Les statistiques sur L'education de base sont

L'Universite de Bethl6em et L'Universite Ben Gourion, un souvent peu fiabLes. Les donnees font defaut sur des

programme d'etude sur [a gestion du tourisme parraine aspects essentieLs teLs que Les depenses, Les

en partie par le CLub Med. Le mode d'enseignement est [a connaissances acquises ou Les debouches sur le marche

teleconference A deux sens d'un cout reLativement eLeve. du travail. IL faut que cela change. Les universites, Les

Les eLeves s'inscrivent au cours dans Leur propre cabinets de consultants, Les entreprises priv6es, Les

universite et suivent un enseignement dispense par une dirigeants poLitiques, de meme que Les familLes et Les

equipe de professeurs appartenant aux universites collectivites ont besoin d'avoir Librement acces A

participantes. Les cours se donnent en francais et en L'information concernant Le systeme 6ducatif et son

anglais, avec traduction arabe si necessaire. QueLque 80 efficacit6.40

eLeves de quatre universites etaient inscrits en 1998. Les

couts unitaires sont eLeves compte tenu du cout de la De teLLes communautes d'apprenants sont mises sur pied.

transmission satelLite (40 $EU/heure), de Dans La region MNA, Le Forum pour la recherche

L'investissement consacre A L'6quipement speciaL dont economique base au Caire rempLit cette fonction en ce

sont dotees Les salLes de classe (300.000 $EU par site qui concerne les problemes economiques. Un reseau

40. Heyneman, 1997.
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ana[ogue pourrait etre constitue pour les specialistes de ressources humaines a un site Web ou ['on peut trouver
La recherche pedagogique en partenariat avec des toutes ses pubLications consacrees A la recherche ainsi que
groupes teLs que L'ALESCO (Organisation de la Ligue arabe les donnees nationales. Ce site est accessibte A ['adresse
pour l'Education, les Sciences et [a Culture), ['ISESCO suivante: http://www.nchrd.govjo. Le Bureau centraL
(Organisation isLamique pour ['Education, Les Sciences et pa[estinien des statistiques maintient egalement un site A
La Culture), ['UNESCO et l'ESCWA. D'autres reseaux ['adresse suivante: http://www.pcbs.org ou ['on peut
fonctionnent A l'chelLe internationaLe et regroupent des acceder [es annuaires statistiques annueLs de L'ducation
apprenants de nombreuses regions differentes. Participer en Pa[estine.
A ['une des evaLuations regionales ou internationaLes des
connaissances acquises est une facon de se joindre A un Les pays du Moyen-Orient et de ['Afrique du Nord peuvent
teL reseau. Certains pays de [a region MNA ont dejA se servir des orientations strategiques decrites ci-dessus
participe A ces etudes et d'autres ont ['intention d'y pour poursuivre [es objectifs cles du deveLoppement de
prendre part A ['avenir. ['education identifies dans la Section II du present

document. Chaque orientation aboutit a certains
Informer l'ensemble des citoyens objectifs mais pas A d'autres, et iL n'y a pas de
IL est essentieL de rendre pubLique ['information reLative A corre[ation automatique entre la fin et les moyens.
L'education si ron veut qu'un consensus se degage en Combinees, ces strategies peuvent toutefois aider Les
faveur d'une reforme du systeme educatif et que Les cadres pays A alter de r'avant sur tous les fronts.
d'action detail[es adoptes au niveau nationa[ beneficient
d'un soutien durabLe. Les citoyens ont besoin de savoir IV. COMMENT LE GROUPE DE LA BANQUE
queLs sont les pLans qui sont elabores et [es consequences MONDIALE PEUT-IL A L'AVENIR AIDER
que ces plans auront pour eux et pour [eurs enfants. ILs SES CLIENTS DE LA REGION MNA
ont ega[ement besoin d'etre informes des coGts et des
resuLtats - de savoir queLs sont [es coGts reeLs de En 1963, La Tunisie est devenue Le premier pays A
['education, combien d'e[eves reussissent dans les executer un projet education avec rappui de [a Banque
matieres cLes, que[les fiLieres offrent Les mei[Leures mondia[e. Depuis Lors, La Banque a apporte son appui A
chances de trouver un empLoi. Il appartiendra A chaque L'education dans 11 pays de La region, avec des operations
pays de mettre sur pied sa propre strategie de de pret s'6[evant A p[us de 2,65 miLLiards de do[lars par le
communication, mais [robjectif gLoba[ est d'assurer une biais de 75 projets. Les operations de pret de La Banque
meil[eure transparence et de reduire les desequiLibres en mondia[e A ['education ont augmente de 80 pour cent
matibre d'information. La Jordanie et [a Cisjordanie et entre Le miLieu des annees 80 et le mi[ieu des annees 90,
Gaza ont arrete des mesures importantes A cet egard en passant de 5 A 8 pour cent de l'ensemble des operations
donnant acces aux donnees de ['education nationa[e A [a de pret. Dans [a region MNA, La part de ['education dans
p[us vaste audience pub[ique: [e Wor[d Wide Web. Le Les operations de pret est demeuree reLativement stabLe
Centre nationaL jordanien pour Le deve[oppement des au cours de cette periode, A environ 9 pour cent. Deux

TabLeau 2 Objectifs-cl6s et orientations strategiques - Leur interaction

Objectifs Etablir Emphase Permettre Ameliorer Creer une Informer
cLes un cadre de sur les participation l'efficacite communaute l'ensemble

politique resultats privee interne d'apprenants des citoyens

Apprendre A apprendre X X X
Renfore tle c*pftt bmiR
et lacoh#siw scite X K X X X

Generaliser les taux de reussite
dans 1'enseignement de base X X x

-h fie x x x
Maintenir un financement
durable X X X
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Figure 19 Operations de pret MNA a 1t'ducation, exercices 87-00
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nouveaux projets environ viennent grossir le portefeuille formation professionneLle et [renseignement superieur eLLe

chaque annee. Les decaissements ont augmente depuis est legerement plus elevee, comme on pouvait s'y attendre

r'exercice 95 et pres de quatre nouvelLes operations sont du niveau global de developpement de La region.

prevues chaque annee pour les exercices 99 A 2000. La
Tunisie et Le Maroc sont Les deux plus grands La Banque mondia[e peut aider ses clients A poursuivre et

emprunteurs, et seul le Yemen s'est qualifie pour un mener A bien leurs objectifs en matiere d'ducation en leur

credit de l'IDA au cours de ['exercice 98. fournissant une assistance conSue pour renforcer Les bases
strategiques du developpement de ['enseignement et pour

Tous [es sous-secteurs de ['Aducation sont representes les aider A elaborer et A mettre en ceuvre des actions

dans Le portefeui[le. La part de r'aide A r6ducation de base programmees specifiques. Dans le meme temps, les

est environ la meme que la moyenne pour ['ensemble de activites de la Banque doivent etre cibl[es de telle maniere

[a Banque, tandis que pour 'enseignement secondaire, [a que ses ressources soient utilisees en mettant 3 profit son

Figure 20 Prets MNA a 1'4ducation par sous-secteur ($EU), exercices 90-98

nan re 15-S%
Primaire 33 %

Superieur 21 0/0

SECTEURS SOCIAUX 33

MOYEN-ORIENT ET DE LAFRIQUE DU NORD



avantage comparatif. La Banque mondiaLe peut aider ses efficaces, ou vers ['e[aboration de cadres juridiques visant
c[ients d'un certain nombre de facons. A deveLopper [e financement et [a fourniture de services

educatifs par Le secteur prive. Ces activites peuvent etre
En les aidant A e[aborer des cadres d'action detaiLL[s pour ['occasion de forger Le consensus indispensabte A [a
appuyer des programmes A [ong terme. L'Egypte a e[abore definition d'un cadre d'action. Cette forme de soutien a
un teL cadre pour L'education de base en 1997 avec Le permis d'aider La Tunisie, L'Egypte et La Jordanie A susciter
concours de La Banque mondiaLe et arrete ses un consensus et un engagement en faveur de [a reforme
investissements et ses programmes en consequence. I[ est au terme de pLusieurs annees de consuLtations et de
essentie[ en [a matiee d'articu[er Le cadre d'action 3 discussions menees 3 tous [es niveaux - depuis [es
r'environnement et A [a strategie economiques, afin que enseignants et administrateurs d'etab[issements scoLaires
[es p[ans de deveLoppement forment un tout coherent et jusqu'aux autorites sco[aires regiona[es et aux
non une serie disparate de projets propres 3 differents institutions nationa[es de recherche et de deve[oppement
secteurs. Dans Les pays ou [es priorites sectorieLLes stab[es pedagogiques. En Tunisie, d'intenses consuttations dans
sont peu nombreuses, une premiere mesure consistera A tout [e pays et La coL[aboration avec [es enseignants et
identifier [es priorites que [es autorites nationaLes administrateurs scoLaires ont aide 3 s'assurer Le ferme
pourront s'engager A defendre. Lorsque [es capacites en soutien de L'ensemb[e du systeme educatif A une reforme
matiere d'e[aboration de poLitiques strategiques sont visant A ame[iorer La qua[ite de ['education et A renforcer
insuffisantes, un travaiL intense est necessaire pour former [e sentiment nationaL.
du personneL de contrepartie aux methodes et objectifs de
teLs exercices en vue d'amorcer Le processus. La Banque Uti[iser des instruments de prets pLus soupLes pour
mondiaLe peut preter son concours, mais une etude appuyer [es programmes en choisissant ceux qui sont Le
muLtisectorie[Le A LaqueLLe participeront [es responsab[es mieux adaptes aux objectifs specifiques identifies par Le
economiques sera necessaire pour [ancer des reformes qui, c[ient en matiee d'orientations, de renforcement des
s'agissant par exempLe de La remuneration des institutions et d'investissement, de maniere que Le pret
enseignants, exigent des actions preaLab[es, en soit induit par [a demande. Les prets-programmes
['occurrence une reforme de La fonction pubLique. Dans accroissent [es possibiLites de partenariat avec d'autres
certains pays oO [es reformes font L'objet d'un consensus donateurs et, partant, [e poids de La Banque mondiaLe
au sein de La communaute educative nationaLe et ou Le dans [es discussions sur [e choix des orientations (comme
gouvernement a ta ferme voLonte de mener ces reformes A [ors de La conception du cadre strategique egyptien) ou
bien, [a Banque est mieux A meme d'aider A identifier, L'adhesion aux reformes appuyees par [a Banque est La cLe
definir et mettre en ceuvre des activites. d'un cofinancement substantieL A des conditions

concessionneLLes. De nouveaux types de prets (Prts A
Fournir des conseiLs d'appui et des services hors pres de ['innovation et A ['acquisition des connaissances) sont
haute qua[ite, teLs qu'etudes economiques et sectorie[[es ega[ement possib[es [orsqu'iL est necessaire de proceder A
approfondies, services d'aigui[Lage vers differentes formes des tests en vue de determiner La mei[Leure Ligne de
d'assistance technique, aide a L'evaLuation sociaLe et conduite A [ong terme, ou d'evaLuer Les capacites
acces aux connaissances internationaLes en matiere nationaLes de mise en oeuvre. De teLs prets n'ont pas
d'education. Les enseignements tires par [a Banque encore e uti[ises dans Le domaine de L'education dans [a
mondiaLe de L'experience coLLective de ses cLients en ce region, mais pourraient etre envisages avec [es cLients qui
qui concerne Les strategies et pratiques pedagogiques renouent des Liens de cooperation avec [a Banque apres
efficaces constituent un atout unique particuLierement une [ongue interruption. Dans La mesure toutefois ou [es
precieux pour [es pays de [a region, souvent coupes du nouveaux instruments de pres exigent une etude
reste de [a communaute internationaLe par des barriees sectorielLe courte, rapide et precisement cibLee, Leur
[inguistiques (Les travaux de recherche pedagogique utiLite dans [e cas de prets-programmes se trouve reduite
pub[ies en arabe sont reLativement peu nombreux) et du fait de La necessite de proceder A une etude sectorieLLe
techno[ogiques ([e faib[e nombre de [ignes teLphoniques en pLein partenariat avec Le cLient pour que ceLui-ci puisse
par habitant Limite ['acces A ['Internet). En partie fondees s'approprier le programme. Des soLutions de compromis
sur Les connaissances internationa[es, Les etudes entre ces differents objectifs - rapidite, participation du
economiques et sectorieLLes approfondies peuvent etre un cLient et caractere pLus ou moins approfondi de 'dtude
premier pas vers La mise en pLace de prdts-programmes sectorie[e - devront dtre trouvees Lorsque [es premiees
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phases du pret-programme demandent ['engagement mesurer ['impact sur Le developpement des prets et des

preaLabLe d'importants investissements. etudes economiques et sectorie[Les de La Banque

mondiaLe, comme ceLa a et fait en Jordanie. Ces activites

Faciliter La muLtipLication des partenariats pubLic-prive peuvent servir aussi a obtenir un soutien pLus important

et une pLus grande participation privee en matiere de pour La participation A des etudes d'eva[uation

financement et de fourniture de services educatifs. La internationaLes et pour L'eLaboration de statistiques

difficu[te reside en partie dans La neessite de comparabLes au niveau international. L'experience acquise

convaincre Le cLient de L'uti[ite de prets en faveur du par La Jordanie Lors de La creation d'une institution

deveLoppement institutionneL dans Le secteur prive. charg&e de mener A bien des recherches et des ana[yses de

L'experience de [a Jordanie en vue d'int6grer La formation haut niveau sur Le secteur educatif est instructive. Grace

professionneLLe dans Les entreprises demontre Les effets A L'appui vigoureux des pLus hautes autorites nationaLes,

benefiques de teLLes actions. La prudence s'impose en Le Centre nationaL pour La recherche pedagogique et [e

L'absence d'un cadre juridique regissant Le secteur non- deveLoppement de L'education (NCHRD) a joue un r6Le de

commerciaL, car cette absence peut faire obstacLe A des cataLyseur dans Les efforts pour ame[iorer La quaLite de

activites sans but Lucratif aussi surement qu'un ['enseignement en Jordanie, et propose aujourd'hui ses

environnement regLementaire hostiLe. services d'anaLyse A d'autres pays de La region. De teL[es

hautes competences techniques contribuent aussi A

Servir de cataLyseur du diaLogue entre ministeres et de renforcer La capacite de mise en oeuvre.

coordonnateur des efforts des donateurs. CeLa encourage

encore davantage Les gouvernements A associer La Banque La meiL[eure facon pour La Banque mondiaLe d'aider ses

a Leurs activites de deveLoppement d'un certain nombre cLients est d'encourager La seLectivite dans Les choix, de

de facons. Tout d'abord, en associant pLeinement tous Les teLLe sorte que tant Les gouvernements qu'elLe-meme

ministeres competents aux exercices de planification, La n'investissent Leur credibi[ite et leurs ressources que

Banque peut aider ses cLients A s'assurer que Leurs pLans dans des projets a meme d'avoir un impact significatif

de developpement sont coherents et coordonnes a sur Le deve[oppement. Lorsque de vastes probL[mes qui

'echeLLe nationaLe, et non A L'interieur du seu[ secteur de ne peuvent etre resoLus dans Le cadre du seuL secteur de

L'education. C'est ainsi que [a Banque aide chaque fois A L'education (par exempLe une reforme de La fonction

v&ifier que Les depenses ordinaires a Long terme publique) menacent de restreindre L'efficacite d'une

dcouLant de L'investissement initiaL sont prises en intervention de La Banque mondiaLe dans Le domaine de

compte au moment de La deision d'investir. Ensuite, [a ['education, Les ressources ne pourront etre engagees

Banque permet de coordonner et rationaLiser Les efforts qu'avec beaucoup de prudence. Lorsque des obstacLes A

des donateurs A l'interieur d'un cadre global. En veiLLant une intervention efficace teLs que L'impopuLarite d'une

A ce que Les muLtipLes sources d'assistance directe soient reforme, Limitent gravement La capacite de mise en

utilisees de facon A se compL[ter mutueLLement, eLLe ceuvre, ou Lorsque Les procedures budgetaires nationaLes

accroit L'efficacite de cette assistance, comme on Le voit empechent de coordonner Les financements (c'est-A-dire

en Jordanie, en Cisjordanie et a Gaza, au Yemen et en Lorsque Les prets n'ont aucun effet cumuLatif), La Banque

Egypte. Le potentieL de cooperation avec Les donateurs devra verifier tres soigneusement que Les ressources du

arabes, notamment Le Fonds arabe pour Le deveLoppement deve[oppement ne sont pas gaspiLLees.

economique et social, est egaLement tres important.

FinaLement, dans un petit nombre de cas, ['Union Mettre L'accent sur le renforcement des capacites de

europeenne attend le "coup de tampon" de La Banque pLanification, d'anaLyse et de gestion au cours de

mondiaLe avant de poursuivre Les discussions avec Les ['execution du projet par L'attribution de pLus amples

gouvernements au sujet de ['admission au sein de ressources de [a Banque mondiaLe au suivi de ['impact et

['Initiative mediterraneenne sur Le commerce ou en des progres. Continuer d'envoyer des experts du secteur

echange de ses importantes subventions au titre de sociaL en mission permanente afin de deveLopper [a

L'assistance technique pour Le deveLoppement des nature du partenariat de La Banque avec ses cLients -

ressources humaines. comme eLLe Le fait actueLLement en Egypte, au Yemen et

au Maroc - serait A cet egard un important pas en avant.

En utiLisant Les programmes d'va[uation et de recherche De pLus, Le personneL envoye en mission de preparation

pour tirer Les [econs de L'experience en partenariat avec et visite de sites dans Les pays du Mashreq devra

ses clients. Ces programmes ont pour objet de suivre et connaitre L'arabe.
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ANNEXE A: SYSTEME EDUCATIF ET STRUCTURE
Tableau Al Education Obligatoire et nombre d'Annees a Chaque Niveau

d'Enseignement
Secondaire

Pays Primaire ler CycLe 2eme Cycle Superieur
ib8gatI 1-I ' ' . ', 3 Ggg

Egypte ObLigatoire 5 Obligato;ie 3 Gratuit 3 (5) Gratuit

Ivn ObgIijh 5: ObiUgau 3 ObO§Otsbe 4 Gmzt

Jordanie Obligatoire 10 N/D Gratuit 2 Payant

Liba OWlgatoi 6 . ahWf -3 - Fam 3 (4) Psynt

Maroc Obligatoire 6 Gratuit 3 Gratuit 3 Gratuit

Syvie Obftatotre C i#tst 3 6dt 3 Gut

Tunisie Gratuite 6 Gratuit 3 Gratuit 4 Modeste contribution

C wdle-Gaza Obu4Ptipta 6 OMUlabe 3 ou 4 2 Non pub-

Yemen Obligatoire 9 N/D Modeste contribution 3 (4) Payant

SAuxs CorutWmsdes Pays du IIr* (d4tvaim w s) Eydm s Iftem i$atde hAcitbn (1994).

NOW PbIX Les staS W tes AS scoliat re x9M, pat lmpUth mls la patpation est facutttN.

Anrus entre pwon*es se ,tet dfts tpes to sbo &uiws pSseon hl./techmqL
Los familles dmunis ne sonit pas requlses de payer.

TabLeau A2 Dispositions ConstitutionneLles et Juridiques pour l'Education
(donnees disponibles les plus recentes)

-- t-

Egypte 22 mai 1980 Loi No 233/1988
* L6ducation est un droit * 8 ann6es d'education de base obligatoires
* L6ducation primaire est obligatoire
* LEtat assure une instruction gratuite a tous les niveaux

lsa 24 baeftn49 ONdbi * t*iazl lm

Jordanie Telle qubmend4e au 8jonvier 1984 Loi sur l'Education et 'Instruction de 1994
* Leducation 6t4mentaire est obligatoire et * 10 annees d"6ducation obtigatoires et gratuites
gratuite dans les ecoles publiques

~~&-,~ M"di*"i ;6 - - *t: est otlrem

Maroc Revisde en 1996 * 6 annees d'education de base obligatoires
* Leducation est un droit * Education publique gratuite a tous les niveaux

Tunisle Aucune d6claration dans La Constitution telle Loi sur la Rdforme de l'Education en 1991
qu'amendee en 1988 * Leducation de base comprend 9 annees

Yse' ' - t*' '7 '- p.ifau4sTouta- o s

s*ftwMw du moment seuu
'4 -*i - ~d ,e~ { -tctskmno btiaw

Sources: Constitutions of the Countries of the World (various years by country); International Encyclopedia of Education (1994);
Daily Star (April 1998), other various World Bank documents.
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Tableau A3 R6sultats des Eleves, Systemes d'Evaluation et de Promotion

Deuxieme niveau-ler stade
Criteres d'entree No G G N/D G G G G G
Criteres fin d'etudes R N R N/D N R N N N

.) 6 ' G - G5 G
N' 5*N

G G G 6 6 G
Symbole: T-Evaluation des professeurs; R-Test standardise au niveau regional/provincial; N-Examen standard national; E-Incertitude quant A l'entite chargee des examens;
G-Evaluation de la performance a la fin des etudes des niveaux anteneurs de scolarisation.
* BaccalaurOat; ** Examen de fin de cycle du secondaire general

-4
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ANNEXE B: STATISTIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Tableau B1 Revenus et Indicateurs Sociaux, 1970 et aux environs de 1996

PNB per habitant Taux mortaLite infantiLe Esperance de vie a Taux fecondite, total Taux alphab6tisation aduLtes

($EU) PPP($) (pour 1,000 naissances vivantes) La naissance (naissances par femme) (% pop. de pLus de 15)

1970 1996 1996 1970 1996 1970 1996 1970 1996 1970 1995

Algerie 360 1,520 4,620 139 31.7 53.3 70.0 7.4 3.4 37 62

Egypte 230 1,080 2,860 158 53.1 51.1 65.5 5.9 3.3 51

[r3n - 1,739 5,360 131 35.6 54.8 69.8 6.7 3.8 - 72

Iraq - - - 102 101.4 55.4 61.6 7.1 5.3 58

lordanie - 1,650 3,570 - 29.8 - 70.6 - 4.4 70 87

Lban - 2,970 6,060 50 30.7 64.2 69.6 5.4 2.7 - 92

M31cc 260 1,290 3,320 128 52.8 51.9 66.2 7.0 3.3 28 44

Svrie 360 1,160 3,020 96 31.2 55.8 68.6 7.7 4.0 53 71

Tluri e 280 1,930 4,550 121 30.3 54.2 69.7 6.4 2.8 55 67

(sj cr d ae n 3 3 - - -3 68.3 - 6.4 - 84

verTen - 380 790 186 97.8 41.6 54.0 7.7 7.2 - 44

RI 430 69 63 3.2 66

PI 290 89 46 5.0 54

BMP 1,670 41 67 3.0 79

Source. Indicateurs du developpemrent dans le monde 1997 et 1998, Centre de developpement de l'education 1997, Estimations de La Banque

mondiale pour le PNB par habitant en Iran.
Notes - Non disponible. Moyennes pour Les groupes de revenus se referent a 1995. (') A texdusion de la Chine et de lInde. (**) Pour le Yemen, les dormnes de 1995 sur

ralphabotisation sont pour 1994.



Tableau B2 Indicateurs-Population et Population Active

Population Population active

TotaL (miLlions) De 0-14, % du TotaL Taux de croissance annueL moyen (%) aux de croissance annuel moyen (%) 0 de femmes

1970 1990 1996 1970 1990 1996 1970-80 1980-90 1990-95 1980-90 1990-95 1980 1995
Algerie ~ 8.4 4 1.7 37.5 5.
Egypte 41.4 39.3 37.22527
Iran 3 4. 4.9 40.3 ~ "3.3 3.5
Rq 46.6 46.5 42.5 2 .7 3.1

Jordanie 45.8 52.8 41.5 4. 5.3
LIban Z 43.9 34.9 33.7352.
Maroc f ? 4 7.6 38.9 35.72626
Svrie ~5 48.9 48.2 43.82626
Tunisie 46.2 37.6 34.4 2, 7 3 0

C-GI - 44.7 4i - -
Yemen 43.6 4. 4773.7 4.9

C3 Ri *-~ tW Ra - - -*2.2 1.7
RI n/ -2 ! .42.6 2.5

BNR - / . .
SourN. IDM 1997 et 194B; oppDot swla dfivkoMment da le monde (RDM) 1992, ISOMt- 4 -0t -B4M "NO basis sur les dow4fs de. -- '
Notes: - Non disponib4*- (*) thlRe it Ifde o-um.-

Tableau B3 Croissance Demographique Annuelle Moyenne: Pays 3 Revenus Bas et
Intermediaires (%)

ECA n/a 0.3

Ln-

LC2.9 2.7
SAS 2.4 1.c SSA 3.0 2.67

Soume: RDM 1993, estimations db Is Oanqe modalr. septembre 1997.
ogtm: ECA: Europe & Asie cmutrate, EAWP Asi de rEst & Padfique. LAE: Amndque lathie & Caages SSA. Asie d Sud, SSA: Afrique

subsaharneie'



Tableau B4 Estimations et Projections par Groupe d'Age, 1995-2040 (OOOs)

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Algerie 3,596 3,563 3,572 3,740 3,888 3,631 3,551 3,616 3,685 3,720

Egypte 7,665 7,231 6,955 7,173 7,321 7.151 7,100 7,167 7,187 7,197

Iran 9.210 7,434 7,657 8,400 8.472 7,879 7,589 7,745 7,960 8,082

Iraq 3,076 3,115 3,550 4,151 4,432 4,507 4,523 4,522 4,466 4,311

Jordanie 558 619 668 785 766 706 644 654 704 726

Liban 457 491 464 424 417 437 454 456 446 437

Maroc 3.198 3,317 3,188 3,351 3,098 3,080 3,176 3,227 3,231 3,195

Syrie 2,260 2,082 2,126 2,320 2,451 2,393 2,207 2,171 2,254 2.322

Tunisie 1,064 1,041 984 928 968 1.009 1,020 1.002 982 978

Cisjordanie-Gaza 304 411 505 545 571 604 629 641 623 583

Yemen 2,887 2,415 2,787 3.164 3.470 3.606 3,568 3.513 3,437 3.332

Algerie 3,596 3,586 3,555 3,565 3,733 3,883 3,626 3,546 3,612 3,682

Egypte 7,099 7,623 7,200 6,933 7,155 7,306 7,136 7,089 7,156 7,177

Iran 8.749 9,183 7,417 7,642 8,386 8,458 7,868 7,579 7,736 7,953

Iraq 2,605 3,055 3,100 3,536 4,138 4,419 4,496 4,513 4.513 4,459

Jordanie 597 557 619 667 785 765 705 643 654 703

Liban 416 456 490 463 424 416 437 453 455 445

Maroc 3,065 3,176 3,301 3,176 3.342 3,090 3,073 3.170 3.221 3,227

Syrie 1,975 2,253 2,077 2.122 2.315 2,447 2.390 2,204 2.168 2,253

Tunisie 1,040 1.061 1,038 982 926 967 1,008 1,019 1,001 981

Cisjordanie-Gaza 259 306 412 505 544 571 602 628 641 623

Yemen 2,318 2,845 2,385 2,759 3,137 3,444 3,581 3,545 3,493 3,419

Algerie 3,233 3,583 3,575 3,547 3,557 3.726 3,876 3,620 3,540 3,607

Egypte 5,918 7,055 7,584 7,172 6,912 7,135 7,287 7,120 7,073 7,143

Iran 6,776 8,719 9,156 7,398 7,625 8.369 8,443 7,854 7,568 7,725

Iraq 2.217 2,590 3,042 3,089 3,526 4,126 4,408 4,484 4.502 4.503

Jordanie 512 595 556 617 666 782 763 704 641 653

Liban 389 414 455 489 462 423 416 436 453 454

Maroc 3,019 3,042 3.158 3,287 3,166 3.331 3,082 3,065 3,162 3,215

Syrie 1,610 1,966 2,245 2,071 2,117 2,311 2,442 2,384 2,201 2,165

Tunisie 951 1,037 1,058 1,035 980 923 964 1,006 1,017 1,000

Cisjordanie-Gaza 221 262 308 412 504 543 570 601 626 639

Yemen 1.632 2,277 2,802 2,355 2,727 3.105 3,412 3,550 3,518 3,468

ALgerie 2,756 3,217 3,568 3,562 3.535 3,546 3,714 3,864 3.610 3,532

Egypte 4,929 5,864 7,003 7,542 7,139 6.882 7,107 7.260 7,095 7.050

Iran 5,619 6,743 8,680 9,120 7,372 7,600 8,343 8,417 7,832 7,547

Iraq 1.991 2.203 2,577 3,028 3,077 3,512 4,111 4,392 4,469 4,487

Jordanie 476 513 595 555 616 663 780 761 702 640

Liban 412 387 412 452 486 460 421 414 434 451

Maroc 2,646 2,985 3,017 3.138 3,270 3,151 3,318 3,070 3,054 3.152

Syrie 1,313 1,597 1,956 2.235 2,064 2,109 2,302 2,434 2,377 2.194
Tunisie 859 946 1.032 1,054 1,032 976 920 961 1.003 1,014

Cisjordanie-Gaza 208 226 264 367 411 502 541 568 599 624

Yemen 1.058 1.578 2,222 2.746 2,310 2,682 3.058 3.365 3.506 3,480
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Tableau B5 Croissance Annuelte moyenne du PIB et du PIB Reel par Habitant

E PIB (%) PIB r6ee par habitant (0)

Alg6rie 5.8 0.3 1.0 -0.8 -2.4 2.9
Egypte 9.0 2.2 4.8 3.6 -0.7 3.7
Iran 1.1 2.1 -5.8 -0.1 -0.5 3.8
Jordanie 3.4 1.7 9.7 -2.6 1.9 2.9
Liban - - -2.6 -1.5 9.3 5.4
Maroc 4.9 2.8 1.8 1.5 -0.9 2.4
Syrie 4.8 4.5 5.4 -0.9 3.6 0.7
Tunisie 5.3 3.4 4.1 1.0 2.5 4.6
Cisjordanie-Gaza - - - - -

YWmen (') - 3.9 3.1 2.8 -1.8 1.2

Tableau B6 Culture et Communication, 1995

Recepteurs R6cepteurs Lignes Abonnes
Quotidiens Radio Television t6elphoniques Celtulaires

(copies pour 1,000 principales
ii U-4. habitants) ------------------------- pour 1,000 habitants ------------------------

Algerie 51 238 89 42 0.3
Egypte 43 312 110 46 0.1
Iran 17 228 63 76 -
Iraq 26 224 80 33 -
Jordanie 47 251 80 73 3.5
Liban 110 891 366 82 39.2
Maroc 15 226 94 43 1.4
Syde 19 264 67 63 0.0
Tunisie 45 200 89 58 0.5
Cisjordanie-Gaza - - - - 0.0
Y&men 15 43 28 12 0.5
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Tableau B7 Alphab6tisme des Adultes, 1960-1995 et Nombre Moyen d'Annees de Scolarisation Parmi les Adultes de 15 ans
et Plus

Taux d'Alphabetisme des Adultes (0) Nombre moyen d'ann6es

Total Total Femmes Hommes Ecart de scolarisation

abk sexe

1960 1975 1985 1990 1995 1980 1985
Algerie 10 37 49 57 62 49 74 25 2.5 3.2 4.0

Egypte 26 45 48 51 39 64 25 2.3 3.6 4.3

Iran - - 48 54 72 66 78 13 2.8 3.3 3.9

Iraq 18 52 60 58 45 71 26 2.7 3.5 4.0

Jordanie 32 70 74 80 87 79 93 14 4.3 5.2 6.0

Liban - - 77 80 92 90 95 4 - - -

Maroc 14 28 42 49 44 31 57 26 - - 2.5

Syrie 30 53 59 64 71 56 86 30 2.9 3.3 3.9

Tunisie 16 55 58 68 67 55 79 24 3.7 4.4 5.1

Cisjordanie-Gaza - - - - 84 77 92 15 - - 8.0

Yemen - - 32 38 44 24 63 39 0.3 0.8 1.5



ANNEXE C: STATISTIQUES DE L'EDUCATION

Tableau Cl Taux de Scolarisation Bruts, 1995 (%)

Primaire Secondaire Superieur
-aK Inferieur & Superieur Inferieur Formation professionneLte

technique en %
Filles Garrons Filles Garrons Total du cycle secondaire Filles Garcons

Atgji-ie 100 112 59 66 75 6 9 13
Egypte* 93 107 68 80 90 31 14 22
Iran' 96 103 62 76 93 5 11 19
Iraq 83 97 34 53
Jordanie 94 93 67 63 73 19 13 22
Liban 108 111 78 73 - 14 - -
Maroc 71 94 33 44 45 7 9 13
Syrie 95 106 40 47 80 10 - -
Tunisie 112 119 59 63 52 6 12 14
Cisjordanie-Gaza 91 92 - - n/a 3 - -
Yhnen 36 82 11 41 n/a 1 3 17

CZ

CA
Q



Tableau C2 Taux de Scolarisation Nets a l'Enseignement Primaire et Secondaire,
aux environs de 1995 (%)

Primaire Secondaire

AlgMrie 1995 91 99 95 1995 53 59 56

Egypte 1995 87 97 92 1995 66 70 68

Iran 1992 93 100 97 - - - -

Iraq 1992 74 83 79 1992 30 44 37
Jordanie 1996 97 96 96 1996 55 49 52
Liban 1996 96 96 96 - - - -

Maroc 1995 62 81 72 1994 - - 30

Syrie 1995 87 95 91 1995 37 41 39
Tunisie 1995 95 98 97 1991 39 46 43

Yemen 1998 38 71 55 1998 10 23 17

Tableau C3 Pourcentage d'Enfants Scolarises dans les Annees 90 et Estimation du
nombre d'Enfants Non Scolarises, 1995

% d'enfants scolarises Enfants non % d'enfants scolarises Enfants non

ages de 11 a 15 ans scolarises ages de 11 a 15 ans scolarises

; Annee Fitles Garcons Total (OOOs) Fitles Garcons Total (OOOs)

ALg6rie 1995 91.0 99.0 95.0 180 - - - -

Egypte 1995 79.0 89.1 84.2 1,193 60.0 79.3 74.2 1,771
Iran 1992 93.0 100.0 97.0 274 - - - -

Iraq 1992 74.0 83.0 79.0 626 - - - -

Jordanie 1996 99.5 99.8 99.7 2 94.3 94.7 94.6 32
Liban 1996 96.1 96.1 96.1 18 90.4 88.5 89.4 43
Maroc 1994 46.5 61.2 54.0 1,459 43.6 64.7 54.2 1,399
Syrie 1995 87.0 95.0 91.0 198 - - - -

Tunisie 1995 95.0 98.0 97.0 32 - - - -

Yemen 1994 36.7 61.3 49.4 1,403 38.3 82.3 62.0 829

Total 5,384 4,074
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Tableau C4 Indicateurs du Flux des Eleves, Annees les plus Rkentes, Milieu des
Annees 90 (%)

Progression dans le Primaire Transition au Secondaire

Inscriptions en Premiere
Inscriptions Inscriptions annee de secondaire

en 4 eme annee en en derniee annee % des inscriptions en
Pays % de la cohorte inscrite es % de la cohorte inscrite derniere annee de primaire

Algerie 96 90 82
Egypte - 98 83
Iran 93 90 94
Iraq
Jordanie 99 80
Liban
Maroc 85 72 81
Syrie 94 85 66
Tunisie 95 87 62
Cisjordanie-Gaza
Yemen 88

Tableau C5 Redoublement au Niveau du Primaire en % du Nombre Total des
Inscrits, 1990-1995

AIgerie 9.2 8.8 9.1 9.1 8.9 8.7
Egypte (*) 7.9 7.9 7.4 5.1 6.8 6.0
Iran 9.4 9.6 7.2 7.2 7.2
Iraq - - 16.5 - -
Jordanie 5.4 5.7 4.4 1.6 - 1.3
Liban - - - - -
Maroc 11.1 12.3 12.4 - 11.7 12.0
Syrie 7.0 6.8 7.2 7.0 7.6 7.2
Tunisie 19.8 20.5 18.5 17.8 16.3 17.3
Cisjordanie-Gaza - - - - -
Yemen - 7.0
Moyenne BMR 6.6

Tableau C6 Education ObLigatoire et travail des Enfants
Ages de Age Population active, enfants de 10 a 14 ans

l'education minimum (% du groupe d'age)
Pays obLigatoire d'emploi 1970 1980 1990 1995

ALgerie 6 A 15 16 7 7 3 2
Egypte 6 a 13 12 i5 18 13 ll
Iran 6 A 17 15 17 14 7 5
Iraq 6 A 12 15 13 11 4 3
Jordanie 6 a 15 13 6 4 1 1
Liban 6 A 11 14 6 5 0 0
Maroc 7 A 12 12 13 21 11 6
Syrie 6 3 11 12 a 13 12 14 9 6
Tunisie - 13A 15 12 6 0 0
Yemen 6 A 15 15 17 26 22 20
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Tableau C7. Depenses Publiques a l'Education

Depenses education Depenses courantes par 6elve *, mi-90 Affectation, d6penses

en % de ... (1994) 0% PNB par habitant Taux de change $EU $EU PPA courantes par niveau,

Depenses debut annees 90

PNB PIB totales Primaire Secondaire Primaire Secondaire Primaire Secondaire Superieur** Primaire 3 1 1

Alg6rie 7.3 7.0 20.7 13.8 30.4 221.5 487.0 621.5 1366.6 8281.0 60.9 18.1 16.1

Egypte 6.6 6.5 16.7 12.3 19.3 88.8 138.6 338.0 527.6 2801.1 31.3 40.8 27.9

Iran 4.7 4.5 18.1 7.2 10.7 158.0 235.2 380.2 566.0 - 29.0 33.9 22.9

Iraq - - - - - - - - - - - - -

Jordanie 6.3 6.0 16.6 15.1 15.4 227.8 231.8 517.4 526.5 6063.3 57.5 n/a 34.0

Liban 2.0 2.1 5.9 19.4 16.2 416.7 348.3 1122.1 938.0 5448.9 38.6 37.4 16.1

" Maroc 5.6 5.4 22.6 13.3 44.3 147.3 491.8 395.4 1320.4 3885.6 33.0 50.7 16.3

Syrie 3.8 3.6 13.6 8.8 17.8 99.1 199.0 262.7 527.6 3336.7 46.4 27.7 23.4

Tunisie 6.6 6.2 16.4 15.6 25.9 283.1 470.5 703.1 1168.6 5036.4 42.6 36.8 18.8

Cisjordanie-Gaza n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d - n/d n/d n/d

Yemen 7.5 6.1 20.8 27.3 48.3 71.0 125.5 210.4 371.6 1433.3 76.4 13.5 8.6



Tableau C8 Ratios Eleves/Enseignants des Cycles Primaire et Secondaire (%)

Prlmaire
ALgerie 35.2 27.8 27.7 28.2 27.4 27.4 27.3 27.3
Egypte - 31.9 24.9 24.0 23.5 26.8 26.8 24.2
Iran - 21.9 31.4 31.3 31.9 31.7 31.9 30.3
Jordanie 31.8 31.3 25.1 24.1 22.1 21.5 21.5 20.8
Liban 17.9 - - 10.8 9.9 9.3 9.2
Maroc 38.2 27.8 27.1 27.1 27.6 27.6 28.3 28.2
Syrie 28.1 25.9 25.1 24.7 24.2 23.7 23.4 23.5
Tunisie 38.5 31.6 27.8 26.4 26.2 26.3 25.2 24.1
Cisjordanie-Gaza - - - - - - - 30.9
Yemen - - - 36.5 - - - 23.5

-LI
00 Secondaire

ALgerie 25.0 21.9 16.8 17.0 16.7 16.6 16.7 16.9
Egypte 26.9 22.3 21.8 20.6 19.9 21.2 - 16.6
Iran - 16.4 24.4 26.6 28.3 29.3 31.8 34.5
Jordanie 21.0 17.9 15.6 21.1 - - - 16.1
Liban 11.9 - - - - -
Maroc - 18.7 - - - - 17.0 16.4
Syrie 19.5 17.7 18.9 18.4 17.7 16.9 16.6 14.8
Tunisie - - - - 23.0 - - 22.8
Yemen - - - - - - - 12.6

I,,



Tableau C9 Caracteristiques du Corps Enseignant, Annees 90

% femmes enseignantes Enseignants cycle primaire par niveau
milieu annees 90 de dipl6me (%), 1990

Pays Primaire Secondaire Secondaire Superieur Autre

Algerie 43 44 17 83 0
Egypte 54 36 0 100 0
Iran 55 46 - - -
Iraq 68 42 - - -
Jordanie 60 44 96 4 0
Liban - - - - -

Maroc 38 33 - -

Syrie 64 45 - 91 9
Tunisie 49 44 64 36
Cisjordanie-Gazal 46 - - - -

Yemen 17 16

Tableau C10 Nombre d'Eleves et d'Enseignants, Annees Les plus Recentes, milieu
des Annees 90

Eleves Enseignants
Pays Primaire Secondaire Superieur Primaire Secondaire Superieur**

ALgerie 4,617,728 2,544,864 312,400 169,010 150.397 10,405
Egypte 7,499,303 6,629,066 1,142,271 310,116 398,682 44,125
Iran 9,238.000 8,590,000 1.048,093 305,380 249.307 -

Iraq - - 244,400 131.271 - 9,688
Jordanie 1.074,877 176,123 111,900 51,721 10,921 3,200
Liban' 367,862 336,970 86.900 71,688 n,/a 3,096
Maroc 3,101,555 1,335,211 306,000 109.817 78,401 11,053
Syrie 2.672.960 940.982 214.300 113,530 63.683 3,340
Tunisie 1.440.479 833,372 119,900 59.708 36,528 5,346
Cisjordanie-Gaza- 611.857 50,770 57,500 21,461 n/a 1,172
YOmen*- 2,881,181 347,749 121.600 122,660 27,683 1,348
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Tableau Cll Part de la Scolarisation dans l'Ensemble des Inscriptions et
R6glementations Affectant les Ecoles Priv6es, Milieu Ann6es 90

Part de la scolarisation totale (%) R6glementations affectant les ecoles
Secondaire primaires et secondaires privees

Pays Primaire general Superieur Autorisees Reglementkes Subventionnees

Algerie 0 0 0 Non s/o s/o
Egypte 7 7 2 Oui CF Oui
Iran I 1 40 Oui CEF Oui
Iraq - - -
Jordanie 24 7 20 Oui C Non
Liban 68 58 54 Oui CGR Oui
Maroc 4 3 3 Oui C Oui
Syrie 4 6 - Oui
Tunisie 1 9 3 Oui CRT Non
Cisjordanie-Gaza (J 53 10 100 Oui
Yernen 1 1 Faible Oui Non Oui

Moyenne regionale (') 6 5 -

Pays a BR 12 36 -

Pays a RI 11 24 -

UMI countries 9 15 -
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ANNEXE D: ASSISTANCE DE LA BANQUE MONDIALE - PASSEE ET FUTURE

Tableau Dl Services hors pour 1t'ducation dans la region MNA*, Exercices 97 et 98

1997 4 1 1 2
1998 4 3 4 3

Tableau D2 Personnel du Groupe Education de la region MNA*

Specialistes en Education 3 9%
Economistes Education/RH 3 9%
Spkialistes Oprations mise en oeuvre 4 12%
Specialistes RH 2 6%
Assistants 4 n.a.

Tableau D3. Tendances de la performance du portefeuille dans les projets
d'education, region MNA

Nouveaux projets 3 1 2 3 2 2
Montants engages pour les nouveau projets (MSEU) 115 33 158 138 98 143
Nombre de nouveaux projets avec cofinancement 0 1 1 0 1 0

Nombre de projets en portefeuiLe 24 20 19 19 20 18
Montants engages (MSEU) 971.1 918.6 1021.8 1071.7 1744.0 1571.3
Age moyen du portefeuiUe (en annees, en annees ARPP) 5.0 4.7 4.6 4.3 4.6 4.1
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