
Imaginez être incapable de lire  
et de comprendre une histoire simple 

quand vous aviez 10 ans. En quoi votre vie 
serait-elle différente aujourd’hui ?

C O M P T E U R  D E  L A  C R I S E  D E  L’ É D U C A T I O N



L’âge de 10 ans est une étape déterminante dans la vie 
des enfants. C’est le moment où ils cessent d’apprendre à 
lire, et commencent à lire pour apprendre. C’est une phase 
charnière qui prépare les enfants à être en capacité de suivre un 
apprentissage pour le reste de leur vie, et ainsi être en mesure 
de gagner un revenu, innover, saisir les opportunités qui s’offrent 
à eux et améliorer leurs perspectives d’avenir, contribuer au bon 
fonctionnement de la société, voire faire naître une nouvelle 
génération de vocations dans le corps médical ou enseignant.

Mais le Compteur de la crise de l’éducation montre que des millions d’enfants dans 
le monde ne franchiront jamais cette étape : c’est un indicateur en temps réel qui fait 
le suivi du nombre d’enfants qui fêtent leur 10ème anniversaire sans pouvoir lire et 
comprendre une histoire simple. 

Si nous n’agissons pas aujourd’hui, des millions d’autres enfants dans le monde 
risquent de ne pas pouvoir réaliser leur potentiel. Cette perspective n’est pas 
seulement catastrophique pour eux : elle aura aussi des conséquences dramatiques 
sur les communautés, les pays et les économies.

Relever ce défi est difficile, mais pas impossible. Les solutions sont déjà connues, et le 
Compteur nous donne aussi une opportunité de changer leur histoire.

Voici un aperçu de l’ampleur du problème et de notre marge 
d’action collective :

1. L’âge de 10 ans est une étape déterminante dans la vie des enfants. C’est 
le moment où ils cessent d’apprendre à lire, mais commencent à lire pour 
apprendre. De simplement lire des mots sur une page, ils deviennent capables d’en 
comprendre les concepts. C’est un tournant majeur qui offre la perspective d’un 
avenir meilleur, celui d’un apprentissage continu et autonome1. 

2. Entre 2015 et 2030, plus d’un milliard d’enfants risquent de ne pas acquérir les 
compétences de base pour savoir lire et écrire à 10 ans. Ces enfants risquent de 
passer à côté de l’opportunité de construire un avenir plus sûr avec de meilleurs 
revenus et de meilleures perspectives professionnelles. En 2021, ce nombre va 
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dépasser les 70 millions d’enfants, soit l’équivalent des populations combinées du 
Sénégal et du Kenya. 70 millions d’enfants, c’est aussi :

• 8 050 enfants par heure, ou assez d’enfants pour remplir 29 écoles primaires britanniques2.
• Plus de 193 000 enfants par jour, ou quasiment deux fois la capacité du stade Camp Nou, 

le plus grand stade de football d’Europe3. 
• Plus d’1,3 million d’enfants par semaine, ou 50 % des effectifs des établissements 

d’enseignement secondaire au Canada4.
• Presque 6 millions d’enfants par mois, ou la totalité de la population de Johannesburg5. 

3. Les pays les plus pauvres du monde, concentrés en Afrique subsaharienne, 
sont les zones les plus touchées. Près de 40 % des enfants privés de cette étape 
déterminante à 10 ans seront originaires d’Afrique subsaharienne. Dans les pays à 
faible revenu, ce sont déjà plus de 9 enfants sur 10 qui sont concernés6. 

4. La pandémie de COVID-19 n’a fait qu’empirer la situation. Au plus fort de la crise, 
plus d’1,6 milliard d’enfants ont été contraints de quitter les bancs de l’école.7 Un 
tiers des enfants dans le monde n’ont eu accès à aucune forme d’apprentissage 
à distance, et ont donc dû interrompre temporairement leur parcours scolaire.8 
Pour certains, cette mise à l’arrêt pourrait devenir permanente. Cette année, les 
conséquences de la pandémie sur les systèmes éducatifs augmenteront de 11,4 
millions le nombre d’enfants qui ne maîtrisent pas les compétences de base pour 
savoir lire et écrire d’ici leurs 10 ans, sur un total de 70 millions d’enfants concernés 
par ce problème.  

5. Les filles sont les plus durement touchées par la pandémie de COVID-19. La 
pandémie pourrait déscolariser 20 millions de filles de l’enseignement secondaire 
d’ici la fin de la crise9. Les violences et l’exploitation sexuelles risquent aussi 
d’augmenter, et jusqu’à 1 million de filles en Afrique subsaharienne pourraient ne 
jamais retourner à l’école du fait de grossesses précoces durant les confinements. 

6. Les causes de cette crise mondiale de l’apprentissage sont déjà connues.

• Les enfants privés d’une éducation scolaire ont moins de chances d’apprendre  
et de profiter de leur plein potentiel. Or presque 260 millions d’enfants dans le monde 
sont déscolarisés.10 

• Presque la moitié des enfants en âge d’aller à l’école maternelle dans le monde n’y 
sont pas inscrits. Dans les pays à faible revenu, seulement 1 enfant sur 5 est inscrit à 
l’école maternelle11. Ces enfants ont moins de chances de développer les compétences 
nécessaires pour réussir leur parcours dans le système éducatif.12
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• Le manque d’accès à une éducation adaptée à leur niveau, dans une langue 
qu’ils comprennent et avec un programme de qualité agit comme un frein à leur 
apprentissage.

• Le corps enseignant est un des acteurs qui a le plus d’influence sur l’éducation des 
enfants. Pourtant, il ne dispose pas toujours du soutien nécessaire pour être efficace 
dans les salles de classe, ce qui nuit à un apprentissage de qualité.  

7. Nous pouvons y remédier grâce à des financements qui ciblent les personnes 
qui en ont le plus besoin. Ces financements doivent permettre de scolariser et de 
garantir l’apprentissage de la totalité des 90 % des enfants de 10 ans qui n’ont pas 
acquis les compétences de base pour savoir lire et écrire dans les pays à faible 
revenu. Chaque milliard de dollars investi dans l’éducation des pays à faible revenu 
peut permettre à plus de 8,6 millions d’enfants d’acquérir des compétences de 
base pour savoir lire et écrire à 10 ans. C’est ce qui fera la différence entre manquer 
et saisir les opportunités pour réaliser le potentiel des enfants. Mais malgré le 
caractère essentiel de ces financements, la réalité est toute autre : deux tiers des 
pays à faible revenu et des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure 
ont coupé leurs budgets dédiés à l’éducation depuis le début de la pandémie de 
COVID-19, et il est estimé que l’aide au développement allouée à l’éducation va 
baisser de 12 %13 14.  

8. L’impact de ces investissements s’inscrit au-delà de l’avenir des enfants. Ils 
ont des conséquences sur l’avenir de nos sociétés. Chaque dollar investi dans 
l’éducation des pays à faible revenu pourrait entraîner une croissance économique 
de 4,8 $ US, générant ainsi des recettes fiscales supplémentaires et contribuant à 
réduire la pauvreté. Chaque milliard de dollars investi dans les budgets d’éducation 
des pays à faible revenu contribuerait à sauver la vie de 175 000 personnes, à 
permettre à plus de 146 000 enfants de réaliser leur plein potentiel, et à éviter à 
environ 160 000 filles d’être enfermées dans des mariages précoces. 

9. Mais les financements seuls ne suffisent pas ! Les fonds doivent être dépensés 
de manière efficace et ciblée pour avoir un réel impact. Ils doivent être dépensés 
dans le but d’assurer aux enfants d’aller et de rester à l’école, d’être inscrits à l’école 
maternelle, d’évoluer dans un environnement bienveillant adapté à leurs besoins, et 
d’avoir accès à un enseignement de qualité.
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Comment agir ? 
Découvrez le Compteur de la crise de l’éducation et aidez-nous à 
faire passer le message. Rendez-vous sur ONE.ORG/LostPotential 
pour en savoir plus sur la crise mondiale de l’apprentissage et lire 
des témoignages ses réalités concrètes. Partagez le Compteur de 
la crise de l’éducation et aidez-nous à mettre en avant les solutions : 
les gouvernements doivent financer l’éducation, en prenant soin de 
s’adapter aux besoins des populations et de cibler de manière efficace 
les personnes les plus marginalisées. Les prochains mois seront cruciaux 
pour atteindre cet objectif : 

• Appelez les gouvernements du G7 à s’engager pour les objectifs 
d’éducation internationaux proposés par le Royaume-Uni afin que, 
d’ici 2026, 40 millions de filles supplémentaires aient accès à une 
éducation de qualité et que 20 millions de filles supplémentaires 
sachent lire à l’âge de 10 ans. Les gouvernements du G7 pourront 
souscrire à ces objectifs lors du Sommet du G7 qui se tiendra du 11 
au 13 juin. Ils auront aussi l’opportunité d’affirmer leur adhésion à 
ces objectifs dans le cadre de la Réunion des ministres des affaires 
étrangères et du développement du G7 les 4 et 5 mai. 

• Levez la main pour l’éducation et appelez les décideuses et décideurs 
politiques à financer le Partenariat mondial pour l’éducation lors du 
Sommet mondial sur l’éducation les 28 et 29 juillet. L’objectif de ce 
Partenariat est de rassembler au moins 5 milliards de dollars pour la 
période 2021-2025 afin de moderniser les systèmes éducatifs dans 
jusqu’à 90 pays et territoires. 

• Appelez les gouvernements des pays en développement à protéger 
leurs budgets d’éducation et à les dépenser de manière efficace, en 
ciblant les personnes les plus marginalisées. Les gouvernements 
peuvent aussi s’y engager dans le cadre du Sommet mondial sur 
l’éducation les 28 et 29 juillet.
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http://one.org/lostpotential
http://www.raiseyourhand.net/
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