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« L’éducation réduit la pauvreté et 
par conséquent aussi la faim ! » En prin-
cipe, personne ne contredira cette thèse. 
Quand il s’agit de réduire la pauvreté, 
l’éducation est généralement citée aux 
côtés de la santé et de l’infrastructure, 
ces trois domaines représentant les 
approches les plus prometteuses pour 
combattre la pauvreté. La santé à son 
tour n’est pas uniquement accessible au 
travers d’une infrastructure sanitaire, et 
notamment d’un réseau dense de cen-
tres de santé et d’hôpitaux, mais, dans 
le domaine de la prévention, nécessite 
la participation active de la population 
et cette participation exige à son tour 
un minimum d’éducation. Le même 
constat s’applique à l’infrastructure, 
et tout particulièrement à l’infrastruc-
ture de communication moderne. Ces 
trois domaines de développement sont 
donc bel et bien dépendants les uns 
des autres. 

« L’éducation favorise l’exode rural 
et affaiblit le milieu rural. » Est-ce là 
l’antithèse ? À peine ont-ils atteint un 
niveau d’instruction suffi sant que les 
enfants ne veulent plus rester dans le 
village et qu’ils émigrent vers les villes 
et les mégalopoles. Seules restent au 
village les personnes âgées, les fem-

mes ayant des enfants en bas âge et les 
personnes malades qui ne sont plus en 
mesure de maintenir l’économie rurale 
dans toutes ses fonctions. 

Cette évolution est due à un phéno-
mène d’envergure mondiale : l’agricul-
ture est moins rentable que les activi-
tés extra-agricoles. En outre, le labeur 
physique est déconsidéré dans de nom-
breux pays, et en particulier dans les 
pays les plus pauvres, au contraire du 
travail des « cols blancs », qui y est plus 
apprécié. Les bas prix des produits agri-
coles ont contribué à renforcer 
davantage cette tendance. 

Même les tentatives toujours 
renouvelées d’éveiller l’intérêt 
des élèves pour le jardinage et 
l’agriculture par le biais des 
jardins école et d’une cantine 
scolaire dans laquelle les repas 
des élèves sont préparés avec 
les produits récoltés dans le 
jardin scolaire ont, dans bien 
des cas, été voués à l’échec. 
Les enseignants du primaire ne 
se sentent pas compétents et il 
n’y a que trop peu d’« ensei-
gnants scientifi ques » pour les 
jardins scolaires et l’enseigne-
ment « vert ». 

Une offensive de l’éducation dans 
les pays en développement ? 

Où et par quoi commencer ? On 
raconte qu’une délégation de haut 
niveau composée de membres du 
gouvernement d’Éthiopie s’est rendue 
dans le Sud-Est asiatique afi n d’y tirer 
les enseignements des succès écono-
miques remportés par ces pays émer-
gents. La réponse à leur question : 
« qu’avez-vous entrepris pour amorcer 
cet exemplaire processus de croissance 
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L’éducation, la pauvreté et 
la faim : que faisons-nous 
pour en venir à bout ?
Personne ne conteste sérieusement l’importance capitale de l’éducation. Parallèlement aux soins 
de santé et au développement des infrastructures, l’éducation est souvent considérée comme étant 
la mesure la plus effi cace pour lutter contre la pauvreté. La grande partie des personnes souffrant 
de famine de par le monde vit dans des régions rurales reculées. À elle seule, l’éducation ne suffi t 
cependant pas, et tous les types d’enseignement ne favorisent pas le développement. 

Le travail agricole est toujours 
déconsidéré. Ainsi, de 

nombreux enfants titulaires 
d’un certifi cat de fi n d’études 

préfèrent travailler en ville. Ph
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économique ? » était partout et tou-
jours la même, à savoir : « nous avons 
ouvert plus d’universités et les avons 
dotées d’un équipement moderne ». 
L’Éthiopie s’est dotée entre-temps d’un 
très dense réseau d’universités et des 
donateurs internationaux participent 
au fi nancement des coûts. Il reste à 
espérer que cette offensive en faveur 
de l’éducation s’accompagnera du 
recrutement d’un nombre suffi sant 
d’enseignants universitaires qualifi és. 
Des enseignants bien formés, disposés 
à travailler dans les parties reculées du 
pays, sont une condition indispensable 
à l’intensifi cation des efforts de forma-
tion et d’enseignement déployés en 
milieu rural. 

L’Éthiopie a par ailleurs suivi les 
recommandations des conseillers alle-
mands et s’efforce de mettre sur pied un 
système moderne d’écoles de formation 
professionnelle et d’améliorer la forma-
tion des techniciens et des ingénieurs. 
Car les pays, et surtout les pays pauvres, 
n’ont pas seulement besoin d’universi-
taires, mais doivent également pouvoir 
compter sur des citoyens bien formés 
à tous les niveaux de l’enseignement 
professionnel. 

L’éducation peut-elle être 
un luxe ? 

On ne peut jamais en faire trop en 
ce qui concerne l’éducation. Dans les 

pays industrialisés, nous parlons d’ap-
prentissage et de formation tout au 
long de la vie et d’un monde du travail 
en mutation rapide qui ne considère 
pas seulement l’éducation comme un 
bienfait en soi, mais qui entre-temps 
dépend dans une très large mesure de 
l’apprentissage tout au long de la vie 
des adultes dans la mesure où les pro-
fessions, les occupations et les activités 
se transforment à un rythme toujours 
plus rapide. Cependant les impératifs 
sociaux et les possibilités fi nancières 
sont très différents dans les pays riches 
et dans les pays pauvres. Les pays pau-
vres ont du mal à mettre l’infrastructure 
et le personnel nécessaires à disposi-
tion, les pauvres ne peuvent pas payer 
le coût élevé de l’éducation quand 
celui-ci doit être fi nancé à titre privé. 
Et, il en va aussi du temps qui doit être 
consacré à cette activité, et donc aux 
coûts d’utilisation du travail. 

Aussi l’enseignement général est-il 
un produit de luxe et même la forma-
tion professionnelle initiale et continue 
devrait être dispensée de manière à 
garantir qu’elle puisse avoir un impact 
direct sur les revenus. Toute formation 
qui ne sert pas directement à l’amé-
lioration du revenu devrait au moins 
contribuer à améliorer les conditions 
de vie. 

Vouloir transférer dans des pays 
pauvres des programmes de forma-
tion ou des matières d’enseignement 

n’ayant pas d’utilité concrète immé-
diate n’est pas seulement un luxe, mais 
peut même être considéré comme un 
gaspillage de ressources rares. 

L’éducation rend-elle heureux ?

Apprendre peut être quelque chose 
de formidable. Apprendre satisfait 
la curiosité, fait connaître le succès, 
soude les classes d’élèves, fait naître 
des amitiés et élargit les possibilités que 
nous avons à notre portée. Mais l’édu-
cation peut aussi être chose affreuse et 
la fréquentation de l’école devenir un 
détestable fardeau. Quand nous par-
lons d’éducation, nous devons de ce 
fait également accorder de l’attention 
à la formation des maîtres. Seuls des 
enseignants motivés peuvent éveiller 
l’intérêt des enfants pour ce qui est 
nouveau, ou au contraire étouffer cet 
intérêt dans l’œuf. Quand apprendre 
consiste uniquement à apprendre par 
cœur, quand l’enseignant a toujours 
raison et ne laisse aucune place à la dis-
cussion, alors les tonneaux sont certes 
pleins à la fi n d’un cycle de formation, 
mais à quel prix ? 

Soit dit en passant : aussi motivé 
soit-il, un enseignant a toujours besoin 
d’un minimum d‘équipement. Dans 
de nombreuses écoles de pays pau-
vres, cet équipement est cependant 
catastrophique. Toute offensive lancée 
dans le domaine de l’éducation devrait 
également penser à cela : améliorer 
l’infrastructure de l’éducation, former 
des enseignants motivés et les fami-
liariser avec les nouveaux matériels 
pédagogiques. 

L’éducation ouvre-t-elle la voie à 
l’autodétermination des femmes ?

L’accès insuffi sant à l’éducation 
concerne avant tout les groupes sociaux 
défavorisés, dont font partie les femmes 
et, en particulier, les jeunes fi lles. Elles 

Les étudiants de l’université EARTH, 
au Costa Rica, présentent leur projet 
d’entrepreneuriat.Ph
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sont défavorisées quand, dans une 
situation où les ressources sont rares, 
il s’agit de savoir qui doit fréquenter 
l’école et pour qui l’argent doit être 
dépensé. Les programmes spéciaux, 
comme ceux qui prévoient des canti-
nes scolaires gratuites distribuant des 
rations que les fi lles peuvent emporter 
avec elles à la maison, afi n de les inciter 
à venir à l’école constituent des répon-
ses qui ne traduisent pas encore un 
changement de mentalité radical.

L’hypothèse selon laquelle une 
bonne formation, voire même meilleure 
que celle dont a bénéfi cié le mari ou un 
frère, apporterait automatiquement aux 
femmes une reconnaissance accrue de 
leurs mérites, n’est pas avérée. On 
oublie souvent qu’il s’agit là d’une 
révolution sociale qui non seulement 
peut entraîner un double fardeau pour 
les femmes, mais peut aussi être source 
de violences conjugales accrues parce 
que les femmes ne se soumettent plus 
aussi facilement à ce que la société 
attend d’elles. 

La société a besoin des femmes et 
celles-ci ont le même droit à l’éduca-
tion, mais l’éducation pour tous doit 
également être considérée sous l’angle 
de l’impact qu’elle exerce sur le genre 
et des contre-réactions possibles, et 
doit de ce fait être assortie des mesures 
d’accompagnement nécessaires (p.ex. 
garanties en matière de justice, maison 
des femmes).

Éducation en milieu rural

L’éducation de base dispensée dans 
les premières années de la scolarité 
obligatoire devrait être conçue de 
manière à jeter les bases d’une vie 
réussie en milieu rural. En plus de 
connaissances générales, l’enseigne-
ment devrait transmettre des connais-
sances agricoles, un savoir-faire arti-
sanal et des compétences en gestion 
d’entreprise. Un exemple intéressant 
nous vient de l’université EARTH, au 
Costa Rica, où les élèves gèrent un 
projet d’entreprise parallèlement à leur 
formation et s’efforcent ainsi d’accroî-
tre leur capital de départ.

Il devrait être pos-
sible de suivre des 
études plus poussées 
en restant en milieu 
rural, l’infrastructure 
de communication 
moderne permettant 
de combiner une acti-
vité économique en 
zones rurales avec une 
formation à distance, voire même des 
études complètes suivies par téléensei-
gnement. Avec la pénétration accrue 
de l’Internet et du téléphone mobile, 
le télétravail en milieu rural entrou-
vrira de nouvelles possibilités dans ce 
domaine. 

Le marché peut-il tout réguler ?

La demande de travailleurs spéciali-
sés engendrera-t-elle une offre consé-
quente en main d’œuvre qualifi ée ? 
Les répercussions de la mondialisation 
sur les pays pauvres et sur les groupes 
de population pauvres continuent 
d’alimenter une vive controverse. Un 
observateur attentif constatera cepen-
dant qu’il y a de plus en plus de pays 
en développement, comme la Chine et 
l’Inde, par exemple, qui ont réussi à se 
hisser au rang des pays émergents et qui 
atteignent depuis longtemps des taux 
de croissance économique supérieurs 
à ceux des pays industrialisés classi-
ques. Le libre-échange international 
et la mondialisation de l’économie ont 
donc le potentiel de réduire les inéga-
lités existantes. 

S’il était possible de parvenir à une 
conciliation équitable des luttes de 
répartition et d’éviter les guerres civi-
les dans les pays pauvres, la croissance 
économique aurait pour effet de don-
ner également de nouvelles impulsions 
à la formation et la qualifi cation pro-
fessionnelles. Mais la mondialisation et 

la croissance économique supposent 
que les participants possèdent déjà une 
formation et ne sont en aucune façon 
une garantie que cette dernière sera 
assurée automatiquement. La privati-
sation accrue du secteur de l’éducation 
réduit l’égalité des chances et affaiblit 
la motivation des plus ambitieux et la 
sélection des meilleurs. C’est pourquoi 
le secteur de l’éducation devrait en 
priorité rester une mission de service 
public. 

Le soutien à l’éducation pour 
compenser l’exode des cerveaux

S’il est vrai qu’une grande quantité 
de connaissances peuvent être transmi-
ses « sur le tas », il n’en reste pas moins 
qu’une éducation de base est une 
condition indispensable à une forma-
tion professionnelle continue. Ce n’est 
que dans les domaines innovants que 
les investisseurs et les entreprises sont 
prêts à assumer eux-mêmes le coût de 
cette formation continue spécialisée. 
En règle générale, il est plus avantageux 
pour eux d’engager des travailleurs qui 
ont suivi une telle formation ailleurs. 
Alors que dans les années 50 et 60, 
l’« exode des cerveaux », c’est-à-dire 
le fait de débaucher des travailleurs 
qualifi és des pays en développement 
pour les faire travailler dans les pays 
industrialisés, était encore fustigé, 
aucun pays ne se gêne plus aujourd’hui 
d’offrir ouvertement des programmes 

Peu d’enseignants 
du primaire sont 

disposés à dispenser un 
« enseignement vert » 
et sont en faveur des 

jardins scolaires.
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spéciaux à l’intention de spécialis-
tes étrangers. Si nous ne voulons pas 
renoncer à l’avenir à recruter des spé-
cialistes dans les pays en développe-
ment, nous devrons cependant nous 
engager à indemniser ces pays en leur 
offrant une « aide au développement 
sous forme d’aide à l’éducation ».

L’agriculture – source d’espoir

L’année 2007 a, avec sa crise 
alimentaire, provisoirement détenu 
le record des prix alimentaires les 
plus élevés. Cependant, des récol-
tes exceptionnelles et la crise éco-
nomique et fi nancière ont, en 2008, 
fait rechuter les prix à leur niveau 
de 2006. Pour 2009, les experts pré-
voient une nouvelle fl ambée des prix 
des produits alimentaires sur le mar-
ché mondial ; dès le début de l’an-
née, on apprend que des sécheresses 
catastrophiques sévissent en Chine et 
dans certaines parties de l’Australie. 
Dans un contexte d’accroissement 
continu de la population mondiale, 
d’élévation des normes de consom-
mation allant de pair avec une pros-
périté accrue et l’épuisement des 
réserves d’énergie fossile qui devront 
être remplacées par des énergies 
renouvelables et notamment par la 
bioénergie, aucun scénario à moyen 
et long terme ne partira du principe 

que les prix des produits agricoles 
n’augmenteront pas à nouveau. Un 
accroissement de la production ne 
pourra cependant être envisagé qu’au 
travers d’une intensifi cation de la pro-
duction dans des régions périphéri-
ques exploitées de façon extensive 
jusqu’ici. Or une intensifi cation de 
la production agricole requiert en 
premier lieu des investissements, des 
innovations et de l’éducation. 

Les pays pauvres ne parviendront 
guère à moyen terme à sérieusement 
concurrencer les pays industrialisés 
établis ou les pays émergents pour ce 
qui est de la production industrielle. 
Reste donc le secteur agricole ! Une 
demande accrue de produits alimen-
taires et, en même temps, d’énergie 
produite à partir de matières de base 
renouvelables, offre de belles perspec-
tives. L’intensifi cation de la production 
agricole doit s’accompagner de la mise 
en place de chaînes de création de 
valeur compétitives qui transforment et 
valorisent les matières premières agri-
coles. C’est là que résident les chances 
de croissance, de développement et de 
recettes fi scales de l’avenir.

Que faire pour lutter contre 
la pauvreté et la faim ?

Si le renchérissement des énergies 
fossiles continue sur sa lancée, l’in-

térêt pour les énergies renouvelables 
et notamment pour la bioénergie, ne 
cessera de croître. Cela signifi e aussi 
qu’il n’y aura plus d’excédents agrico-
les. Dès que la technologie nécessaire 
sera mise en place, tous les excédents 
pourront être transformés en énergie. 
Comme tous les grands processus de 
changement, celui-ci prendra aussi un 
certain temps. Il suscitera des frictions, 
créera des problèmes de transition et 
engendrera des groupes de perdants. 
L’alignement des prix des produits agri-
coles sur les prix en hausse de l’énergie 
se traduira également par un accrois-
sement des prix des produits alimen-
taires, et ces augmentations de prix 
toucheront en particulier les citadins 
pauvres. En revanche, les nouvelles 
possibilités offertes dans la produc-
tion agricole créeront également de 
nouveaux emplois et amélioreront le 
pouvoir d’achat. 

Des prix agricoles plus élevés 
constituent la meilleure incitation à 
une intensifi cation de la production 
et se traduisent également par un ren-
forcement de l’investissement dans le 
secteur agricole. Les perspectives pour 
le secteur agricole sont aujourd’hui 
meilleures qu’elles ne l’ont jamais été. 
C’est pourquoi, au lieu d’un Plan Mar-
shall pour l’Afrique, nous demandons 
qu’une politique d’éducation et d’in-
novation offensive visant à promouvoir 
la recherche agronomique, l’infrastruc-
ture rurale, les énergies renouvelables 
et les soins de santé de base soit encou-
ragée dans tous les pays en dévelop-
pement. Les investissements réalisés 
dans l’éducation devraient s’orienter 
à la demande émanant du marché du 
travail et être également répartis entre 
l’éducation de base, la formation pro-
fessionnelle, la formation de techni-
ciens et d’ingénieurs et la formation 
universitaire. 

Nous devons mener une nouvelle 
offensive en éducation et notamment 
motiver les enseignants d’utiliser de 
nouveaux moyens pédagogiques. 
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