
Quand à la fin de la décennie 90, les Nations Unies ont commencé à se préoccuper de l' état du  Monde,  
trois grands domaines d' intervention ont été envisagés: 

                               Paix,  Droits de l' Homme et  Développement.
Ne subsiste que le Développement; les deux autres sont passés à la trappe!
En 2000,  154 gouvernements réunis à New York décident de fixer des Objectifs du Millénaire pour le  
Développement:  

                                   les OMD:  8 Objectifs,  140 Cibles.



Les huit Objectifs :

OMD 1:    REDUIRE L' EXTRÊME PAUVRETE  ET LA  FAIM  

¤ Diminuer de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de  la population ayant un revenu 
inférieur  à un dollar par jour.
¤ Assurer la possibilité pour chaque homme, femme et enfant de trouver un travail décent et 
productif.
¤ Réduire de moitié, de 1990 à 2015, la proportion de la population souffrant de la faim

* La faim, découlant de la grande pauvreté, a un impact immédiat sur la santé et la capacité d'  
apprentissage des enfants.

* Lutter contre la pauvreté par l' éducation:
- une année de scolarité en +, 10% de revenu en + ;
- une année de scolarité en +, 0,37% PIB en +;  
-171 millions de personnes échapperont à la pauvreté si elles savent lire.  

OMD 2:    ASSURER L' EDUCATION POUR TOUS  

¤ D'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le Monde les moyens d' 
achever un cycle complet d' études primaires.

* Plus de 85% des enfants en âge de fréquenter l'école ne sont pas scolarisés; 
56 millions  d' enfants pourraient n' être pas scolarisés en 2015, au vu des tendances  
actuelles.

* 17% des enfants en âge d'aller en école secondaire sont encore en primaire.

* 40% des enfants en âge d' être à l' école secondaire ne peuvent y aller; 
   ( -de 30% en Afrique subsaharienne!)

* Le taux de fréqentation de fréquentation scolaire est déterminé par la richesse des ménages 
* L' Education est permanente et invisible; ses actions sont moins ''spectaculaires'' que les  
autres campagnes (ex: VIH, ...). Formation des enseignants, alphabétisation des parents,  
égalités entre les sexes et protection de la petite enfance contribuent à la réalisation de l'  
objectif de scolarisation primaire universelle (SPU).

* Il faudrait 16 milliards $  supplémentaires par an pendant quatre ans pour atteindre la  
Scolarisation Primaire Universelle (SPU), 

* L' éducation secondaire est essentielle pour permettre à chaque enfant de réaliser  
individuellement son potentiel et pour aider les nations à progresser sur le plan du  
Développement économique,  social et culturel.



OMD 3:   PROMOUVOIR L' EGALITE DES SEXES ET L'AUTONOMISATION DES FEMMES  

¤ Eliminer les disparités hommes-femmes dans les enseignements primaire, secondaire  et à 
tous niveaux en 2015 au plus tard.

* 760 millions d' adultes ne savent ni lire, ni écrire; les 2/3 sont des femmes. Proportion 
quasiment  inchangée depuis 2000. 

* 54% des enfants non scolarisés sont des filles.

* Si l' instruction augmente, la productivité s' accroît; au Kénia, la croissance la produc-tivité  
augmente de 22% quand les producteurs sont éduqués;

* Les femmes doivent pouvoir contrôler leur fécondité (contrôle des naissances)

OMD 4:   REDUIRE LA MORTALITE INFANTILE  

¤  Réduire des 2/3 le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, entre 1990 et 2015

*  9 millions d’enfants de moins de 5 ans meurent chaque année et 
25 millions n’ont pas accès aux principaux vaccins…

*  La vaccination passe de 19%  à  68%  quand le niveau d' éducation s' élève.

* Les risques de mortalité infantile diminuent de plus de 50%  pour les mères ayant suivi un  
cycle d' études primaires ou secondaires

OMD 5:    AMELIORER LA SANTE MATERNELLE  

¤  Réduire de ¾ la mortalité maternelle entre 1990 et 2015.
¤  Rendre universel l' accès à la médecine procréative d' ici à 2015

 Plus de 500 000 femmes/an  décèdent par  complications des grossesses et des  
accouchements; une femme sur 7 au Niger!

* Plus les femmes sont instruites et plus elles ont de chances de retarder ou espacer leur  
grossesses.  Au Burkina Faso, les femmes ayant suivi des éudes accouchent plus souvent à l'  
hôpital



OMD 6:   COMBATTRE LE SIDA/VIH,  LE PALUDISME ET AUTRES MALADIES  

¤  D'ici à 2015, avoir enrayé la propagation du SIDA, maîtrisé le paludisme et autres maladies 
graves et commencé à inverser la tendance actuelle.

*  Les femmes instruites jusqu' au primaire ont 5 fois plus de chances de recevoir  des  
informations sur le SIDA. 
* En matière d' information sur le SIDA, nous sommes encore très loin de l'objectif de 95% 
des personnes, qui devait être atteint en 2010!

La scolarisation primaire universelle pourrait empêcher 700 000 contaminations au VIH,  
chaque année.

OMD 7:    PRESERVER L' ENVIRONNEMENT  

¤  Intégrer les principes du développement durable dans les politiques et programmes nationaux  et 
inverser la tendance actuelle à la déperdition des ressources naturelles.
¤  Réduire l' appauvrissement  de la diversité biologique et en ramener le taux à un niveau plus bas.
¤  Réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage des populations sans accès à l'eau potable, ni à des 
services d' assainissement de base.
¤  Améliorer, d'ici à 2020, les conditions de vie de 100 millions de personnes habitant des taudis

*  443 millions de jours d' école sont perdus en raison de maladies causées par des problèmes d' eau

* L' éducation est un agent incontournable du Développement durable en ce qu' elle permet d'  
appréhender  causes et effets du changement climatique et de comprendre nos interactions  
avec la nature. Elle contribue à changer notre façon de voir le monde

OMD 8:   METTRE EN PLACE UN PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT  

¤  Poursuivre la mise en place d'un système commercial et financier multilatéral ouvert, règlementé, 
prévisible et non discriminatoire.
¤  Répondre aux besoins particuliers des pays les moins avancés (PMA)
¤  Répondre aux besoins particuliers des pays en développement sans littoral et des petits Etats insulaires en 
développement.
¤  Traiter globalement le problème de la dette  des pays en voie de développement pour rendre l' 
endettement tolérable à long terme.
¤  En coopération avec les industries pharmaceutiques, rendre les médicaments essentiels disponibles et 
abordables dans les pays en développement.
¤  En coopération avec le secteur privé, mettre les nouvelles technologies (information, communication) à la 
portée de tous.

* L' éducation favorise la bonne gouvernance en permettant  d' apprendre à optimiser l' usage  
des nouvelles technologies et à contrôler l' aide au développement.

* Malheureusement, les pays riches n' ont pas tenu tous leurs engagements en la  matière; 
Les 2,7 milliards $  actuels d' aides à l' éducation de base  sont encore loin des 16 milliards  
$ annuels jugés nécessaires pour espérer atteindre l' objectif de la SPU, en 2015. 



  OBSERVATIONS GENERALES

De façon générale, on peut noter que les OMD n’ont pas été définis de façon trop ambitieuse.
Malgré cela, l’évolution des OMD est très variable selon l’OMD considéré et la région étudiée. 

Au niveau mondial, l’OMD 1 ''lutte contre la pauvreté'' sera probablement atteint, mais cela 
principalement grâce à la forte croissance économique en Chine et en Inde. 
Par contre, cet objectif ne sera pas atteint dans de nombreux pays en développement.
Les OMD en rapport avec l’enseignement primaire (OMD 2) et l’égalité des genres (OMD 3) ne seront 
pas atteints non plus, malgré quelques progrès au niveau mondial. 
L’évolution la plus décevante concerne les OMD 4 (mortalité infantile ) et OMD 5 (santé maternelle ). 
L’OMD 7  concernant l’accès à l’eau et aux infrastructures sanitaires de base connait également un 
retard très important.

Tendance inquiétante: même dans les pays qui obtiennent une moyenne positive, les progrès apparents 
cachent en fait une augmentation des inégalités à l’intérieur de ces pays.
Le fossé entre riches et pauvres continue de s’agrandir dans beaucoup de pays.

En regard de cette situation, l' OMD 8  ne permettra pas de réaliser les objectifs fixés

Un des indicateurs les plus utilisés est le niveau annuel d’Aide Publique au Développement (APD) - par rapport à leur Revenu 
National Brut (RNB) - que les pays occidentaux versent aux pays en développement (PED).

Les courbes du graphique ci-dessous démontrent l’évolution récente assez inquiétante de cet indicateur.

                                  Evolution de l’APD des pays occidentaux de 1990 à 2010

Après le pic de 2005, le pourcentage global d’APD/RNB des pays développés en faveur des PED est en forte baisse depuis 
trois ans. Même si les pays occidentaux parvenaient à atteindre en 2010 le niveau de 2005, la part de l’APD qu’ils
versent aux PED n’atteindrait que 0,35 % de leur RNB ! C' est-à-dire moitié moins des  0,7 %  fixés en 2000.

Cette promesse non tenue fait régulièrementl’objet de fortes critiques des PED à l’égard des pays occidentaux.
Au vu de la crise mondiale actuelle, les perspectives pour les années à venir n’ont rien de très rassurant!



Les conflits et les problèmes d’insécurité sont causes des résultats médiocres dans de nombreux 
pays en développement. 

                                     Estimates of Extreme Poverty in Fragile and Non-Fragile States (in%)

L’extrême pauvreté diminue dans les « pays non fragiles » alors qu’elle reste à un niveau très 
préoccupant dans les « pays fragiles ».

        COMMENTAIRES:  

1°/ Tous les résultats chiffrés sont des «moyennes» concernant des pays sans trop de problèmes;

Certains Etats communiquent mal voire même pas du tout sur leurs résultats en matière d' éradication de 
la pauvreté et d'éducation
Les chiffres sont tirés de différentes organisations onusiennes et destinées...à ces organismes.
La valeur des données recueillies est parfois sujette à caution et reflète mal les spécificités du terrain.

En matière d' éducation, par exemple, on peut  trouver un taux de scolarisation élévé, mais la 
question du travail décent n' est pas posée: beaucoup d' élèves, mais pas de matériels pour travailler.
Ainsi, on peut enregistrer un taux d' achèvement du cursus primaire important  ET un taux de 
réussite plus bas.

Dans certains pays (Ethiopie, Rwanda, ...), la gratuité de l' enseignement a attiré de nombreux élèves 
mais le financement des structures enseignantes n' a pas suivi; les professeurs sont en double, voire 
triple flux: plusieurs classes par jour à raison de 2h à 2h30 par classe!
                                                               
2°/Le bilan intermédiaire d'avancement des OMD a fait ressortir deux grands problèmes 
parmi d' autres. (réunion ONU, New York d' octobre 2010) 

# #  Pour espérer réduire de moitié la pauvreté et la faim,  il faudrait consacrer plus de 100 
milliards $, d' ici à 2015,



 

      (Cette somme est à 
rapprocher des quelque 450 
milliards de dollars consacrés  
au sauvetage         des banques 
tout à la fois responsables,  
coupables  et -in fine- victimes 
de la crise financière 
internationale!)

 
Or, tous les Etats sont en retard et en deçà de leurs engagements financiers.
Dans ce cadre, l’Aide Publique au Développement, malgré ses insuffisances, reste un facteur détermi-
nant de la coopération internationale. 
Elle devait atteindre 130 milliards en 2010, elle n' est qu' à 107 milliards (4).

(4) Chiffres de l’organisation de coopération et de développement économique)

Quant aux sommes officiellement déclarées et présentées comme de nouveaux financements, il 
conviendrait de s 'assurer qu' elles ne soient pas en réalité que des aides reprogrammées ou 
reconditionnées.

L’engagement de l’Union européenne était de consacrer 0,7% du revenu national brut à l’aide 
publique au développement d’ici à 2015. En 2010, le montant aurait dû être de 0,56%. 
La France, pour sa part,  n' y contribue qu' à  0,46 % de son PIB au lieu des 0,7%  promis.

Si les pays en développement consacraient eux aussi 0,7% de leur PIB, 7 milliards $ supplémentaires 
pourraient profiter à l' éducation de base.

La Crise, trop souvent invoquée, et  sans en sous-estimer l’importance, ne doit pas servir 
de prétexte pour remettre en cause l’objectif de réaliser les OMD à l' échéance 2015.

# # Dans le domaine de l'éducation, l' UNICEF note une nette diminution du nombre d' enfants 
non scolarisés dans le monde, passant de 115 millions en 2002  à  93 millions en 2005-2006.
Plusieurs pays sont en passe de réaliser l' objectif de l' éducation primaire pour tous (SPU).
Par contre, certains  pays ou régions n'atteindront pas cet objectif de SPU. Par exemple, 
en Afrique subsaharienne,  41 millions d' enfants en âge de fréquenter l' école primaire ne sont pas 
scolarisés; en Asie du Sud, ils sont 31 millions à ne pas être sur les bancs de l' école!

Globalement, 1 enfant sur 6 en âge de fréquenter l' école secondaire est en  fait encore à l' école 
primaire (entrée à l' école à un âge avancé ou redoublement). 

Ces enfants plus âgés occupent  les places des plus jeunes qui devraient être déjà scolarisés. 
La situation se perpétue ainsi d' année en année.



                   OMD  et  BASSIN MEDITERRANEEN

MAROC

Dans le domaine de l' Education, ce pays présente une mosaïque de contextes difficiles à appréhender,  
selon que l'on examine les centres urbains ou  les milieux ruraux.

En 2002,  une Convention  passée avec le Ministère français des Affaires Etrangères pour atteindre les 
OMD a permis de monter  un « Programme Concerté Maroc »  (PCM). Il repose sur la  concertation 
entre différents acteurs sur le terrain. Dans cette optique, un réseau de 17 associations Nord/Sud s'est 
constitué avec la Ligue de l' enseignement comme  seule asso française. Le but est d' engager des actions 
afin de pousser le Gouvernement marocain à agir pour atteindre les OMD.

De 2002 à 2005, le travail a porté sur la lutte contre la pauvreté. A partir de 2006, l' accent a été mis sur 
la jeunesse (les 15-25 ans représentent 50% de la population marocaine). Et ausi sur  la citoyenneté, les 
Droits et l' économie sociale et solidaire. Le 2 éme cycle est en cours de démarrage.

En juillet 2010, une étude révèle que la scolarité au  Maroc est passée de 48% en 1998 à 54,6 % en 2010 
(autour de 70%  en Algérie et en Tunisie).
Le  gouvernement marocain, de son côté, a entrepris quelques actions pour  mobiliser les collectivités 
territoriales. Mais la généralisation est ardue; le taux de déscolarisation est élevé, dû essentiellement à la 
pauvreté des ménages, mais aussi à la relation difficile entre les structures scolaires et les enfants. Les 
disparités entre genres (garçons-filles) n' évoluent pas depuis 2005; au rythme actuel, la parité pourrait 
être atteinte dans 60 ans! 

Avec la mise en place d' une « Charte de l' éducation », un programme d' urgence a été lancé en 2009, 
dont on ne peut pas encore juger le résultat.
Mais les réformes centrales découplées de la réalité du terrain engendrent des difficultés d' engagement 
et de coordination entre les différents acteurs. Il conviendrait de réfléchir aux causes réelles d' échec de 
la politique scolaire et de remobiliser l' ensemble des acteurs intervenant sur la question de l' éducation. 
Sans perdre de vue que celle-ci ne concerne pas que l' école mais aussi la famille, les activités extra-
scolaires, les medias, etc...L' éducation non formelle est tout aussi  importante.

PALESTINE

La Palestine est difficilement comparable aux 
autres pays du pourtour méditerranéen.
D' abord, ce n' est ni un Etat, ni une Nation au 
sens habituel du terme. Et c' est un pays 
occupé!
Cette « étrangeté » n' est pas sans 
conséquences socio-économiques.

De fait, la situation de la Palestine au regard 
des OMG est préoccupante. 
Notamment pour l' éducation.



En Avril 2002, au moment de la 2ème intifada, l' opération ''Remparts'' a permis à l' armée israélienne de 
se redéployer dans les territoires autonomes palestiniens. Derrière la justification officielle de lutter 
contre les attentats suicides, elle était destinée, comme tous les observateurs l’ont souligné, à porter des 
coups décisifs à l’Autorité palestinienne. Mais on n’a pas assez dit que la destruction systématique de 
toutes les infrastructures, les couvre-feux permanents, les humiliations... avaient aussi pour but de rendre 
la vie impossible aux Palestiniens et de les pousser ainsi au départ - non sans succès: 
Plusieurs dizaines de milliers le nombre de Palestiniens - jeunes, cadres, buisnessmen, ont quitté les 
Territoires occupés dans les deux ans qui ont suivi.

Ce  phénomène nouveau n' est pas nouveau; ce n' est que l' accélération d' un long processus historique de 
dépossession territoriale et de déni d' identité 

Toutes les opérations militaires, les occupations, les blocus permanents ou temporaires 
entravent gravement le développement économique et social de la Palestine.

Dans un rapport présenté, mi-octobre 2010, à l'Assemblée générale de l'ONU, Richard Falk, le Rappor-
teur spécial, a rappelé la situation des résidents de Cisjordanie:« Tant d'attention a été consacrée à la  
bande de Gaza au cours de ces dernières années, qu'il est admis que les conditions matérielles en  
Cisjordanie sont acceptables ». Or, selon une étude récente, 40.000 Palestiniens de Cisjordanie, vivant 
dans les zones sous contrôle militaire israélien total, ont des conditions de vies pires que celles dans la 
bande de Gaza.
Lors de la présentation de son rapport, Richard Falk  a souligné que « les effets cumulatifs des colonies  
de peuplement, le mur de sécurité, et le vaste réseau routier réservé aux colons avait transformé les  
conditions de « l'occupation » en « annexion » de facto ».

                                           Situation au regard des OMD

                                                                     OMD 1

1996 2008

W B Gaza Palestine W B Gaza Palestine
Taux de croissance du PIB     --- -2,70%   --- --- --- 9,50%

Les statistiques  -bien qu' incomplètes-  font ressortir:
* une chute du PIB dans la Bande de Gaza en 1996
* un PIB positif en 2008. (avant la guerre israélienne à Gaza fin 2008/Janvier 2009)

Toutefois, un accroissement de PIB n' est pas synonyme d' accroissement de richesse:  les 
constantes reconstructions, suite à des démolitions de bâtiments et d' infrastructures ou à des transferts 
forcés de populations, ''gonflent'' fallacieusement le PIB sans pour autant que la richesse nationale 
augmente.



Ce critère  est à rapprocher des indicateurs de pauvreté suivants:

Population au dessous  du seuil 
de pauvreté national:

1996 2007

- de 3 Dollars/ jour /personne (1)  W B Gaza Palestine   WB Gaza Palestine
Population totale               en % 16,2 41,9 23,6 23,6 55,7 34,5
Population avec travail      en % 16,1 45,3 24,5 27,9 55,8 38,4
Population tot à - de 1 Dollar/j/p 3,8 12,3 6,2 5,8 17,6 9,8

(1) Seuil de pauvreté national = toute famille composée de six membres qui gagne moins de 572 $ par mois – soit un 
montant égal à environ 3 $ par jour et par personne – selon le Bureau de statistiques palestinen. 
De nombreuses organisations internationales considèrent 2 $ par jour et par personne comme seuil de pauvreté.

Ces données révèlent  la paupérisation croissante des palestiniens et encore plus marquée dans la 
Bande de Gaza. En cause  l' effondrement de l' économie dûe au  blocus imposé à Gaza dès 2005 
(départ forcé des colons), renforcé après 2006 (élection du Hamas à Gaza) et quasi total depuis 2009 
(après l' opération ''Plomb durci''). En Cisjordanie, extension des colonies en Territoires occupés et 
restrictions de la circulation des biens et des personnes expliquent pour une part la paupérisation:
40.000 Cisjordaniens, dans les zones sous contrôle militaire israélien total, ont des conditions de 
vies pires qu' à Gaza!
A  noter que la progression générale de la pauvreté dans l' ensemble palestinien est plus grand chez 
les gens ayant un emploi
                                                    

                                                                           OMD 2

1996 2008

En % W B Gaza Palestine W B Gaza Palestine 
Ecoliers finissant le cycle 
primaire complet

99,1 99,6 99,3 99 99,5 99,4

Taux d' alphabétisation des 
14-24 ans (femmes et hommes)

97,4 96,5 96,7 99,2 99,1 99,2

Les difficultés socio-économiques majeures qui touchent les familles palestiniennes entraînent une 
baisse de fréquentation de l' école. En 3-4 ans, le taux de scolarisation est passé de 97% à 76%.  

Taux de scolarisation et taux de réussite chutent en raison du manque de perspectives d' emploi.
Avec des conséquences collatérales comme  l' augmentation de la délinquance (à Ramallah, par ex.).
Sur la période, on remarque une grande stabilité du taux d' achèvement de la scolarité en Primaire 
et une légère augmentation de l' alphabétisation des jeunes adultes.
Les palestiniens mettent un point d' honneur à envoyer leurs enfants à  l' école dans l'espoir d' un avenir 
meilleur pour leur pays. 
C'est surtout une façon de résister ici et maintenant!



1996 2008

En % W B Gaza Palestine W B Gaza Palestine 
Taux de scolarisation en primaire 83,7 94,5 87,5 82,7 85,8 83,9

Il  s' agit du nombre  d' entrées en école Primaire rapporté à la totalité des enfants en âge de la 
fréquenter. (Source: Bureau de statistiques palestinien)
Si les jeunes qui sont à l' école parviennent encore à finir leur cycle, on constate qu' une proportion 
accrue accède moins  à l' école primaire. Ce phénomène prend une grande ampleur à Gaza où la 
chute est spectaculaire:  -8,7 points! (contre -I,0 pour la Cisjordanie et -3,6 pour l' ensemble 
palestinien). 

Les destructions d' infrastructures (routes) et de bâtiments scolaires début Janvier 2009 ont aggravé la 
situation: les élèves s' entassent à 40-45 par classes dans des écoles elles-mêmes trop petites.

Selon  l' ONU, la situation est encore plus alarmante:
 la  fréquentation du Primaire, entre 2000 et 2008  s' effondre de -21,6 points!!!

2000 2008

En % Femmes Hommes Palestine Femmes Hommes Palestine 
Taux de scolarisation en primaire 83,7 94,5 87,5 82,7 85,8 83,9

Globalement les restrictions de circulation en W B (check-points, murs, couvre-feux...), les destructions 
de routes, d' écoles (à Gaza, notamment), l' accroissement de la démographie et de la population 
laborieuse pésent lourdement sur la fréquentation de l' école primaire, et dans le secondaire également.
Pour les cursus universitaires, la difficulté d' aller poursuivre ses études à l' étranger est un frein 
supplémentaire qui s' ajoute aux contraintes locales.
Ces ''moyennes'' statistiques  cachent de grandes disparités au sein de la population palestinienne 
et entre les genres .

Ne parlons pas des Bédouins! Beaucoup qui se sont vu imposer la nationalité israélienne, ont été 
''sédantarisés'' par la confiscation de leur carte d' identité. Confinés dans des camps insalubres, souvent  
menacés d' expulsion ou dans des villages non reconnus et fréquemment détruits comme dans le Néguev,  
ils sont sans Droits.
Pourtant les écoles existent, construites et reconstruites avec les moyens du bord...

 
...comme ici, à Jahalin, avec des murs de pneus récupérés.



                                                                   OMD 3

Parité Hommes/femmes dans l'accès à l' éducation

1996/1997 2008

Rapport Femmes/Hommes  W B Gaza Palestine W B Gaza Palestine 
Ecoliers en  primaire 0,97 0,96 0,96 0,99 0,98 0,98
Elèves en secondaire 0,92 0,88 0,91 1,19 1,06 1,14
Etudiants en Supérieur ? ? 0,76 ? ? 1,17

En Primaire, la proportion Femmes/Hommes augmente peu, avec toujours un léger déficit de femmes. 
En revanche:
° les femmes ont été plus nombreuses que les garçons dans le secondaire 
° et de façon plus affirmée dans l' enseignement supérieur, atteignant même 1,23 en 2010 !
Le basculement du rapport s' est opéré en 2000-2001.
L' objectif de parité de genres en éducation paraît donc quantitativement atteint et même dépassé; il 
conviendrait d' étudier les résultats pour les autres cibles de cet OMD pour avoir une vue plus juste. 

   LE  FORUM MONDIAL DE L'EDUCATION  PALESTINE  -  28-31 OCTOBRE 2010

Dans le cadre de la programmation globale du prochain Forum social mondial de Dakar (en Février  
2011), le Forum mondial de l' éducation (FME) s' est tenu en Palestine fin octobre 2010, à l'initiative de  
multiples associations, ONG, syndicats, etc ...qui constituent la société civile palestinienne

 
Un ''Mondial'' de l'Education

Le FME a consacré le pouvoir de l’éducation à réduire le fossé entre les cultures et les pratiques , et 
affirmé qu’ elle constitue  un  puissant levier capable de libérer les populations de l’oppression et 
de leur relatif isolement. 
Actuellement, les Institutions, les méthodes éducatives et d'enseignement dans le Monde sont largement 
formatées par les politiques économiques néo-libérales et la mondialisation des marchés, avec comme 
conséquences l'esprit de compétition, l'individualisme, le consumérisme et la domination des hommes et 
de la nature. 
L’objectif  de  “rendre  un  nouveau  monde  possible”  passe  par  la  remise  en  cause  des  façons 
d’enseigner dominantes.



 La Palestine, site d’accueil emblématique
Pour renforcer la solidarité internationale, le Forum a mis au premier plan du débat sur l’éducation 
le droit des Palestiniens à un environnement libre et démocratique pour une éducation de qualité.  
Il s’ est élevé contre les pratiques d’occupation israéliennes envers les Palestiniens en général et leur 
éducation en particulier. 

Le  FME  2010  a  rassemblé  des  acteurs  aux  niveaux  local,  régional  et  international.  Educateurs, 
praticiens,  enseignants,  étudiants,  universitaires,  preneurs  de  décision,  journalistes,  syndicats 
d’enseignants, militants sociaux et bien d'autres encore se sont réunis pour un enrichissement et des 
apprentissages mutuels. 

DES DEBATS DECENTRALISES

Adapté  au  morcellement  géographique  du  pays  et  par 
volonté de décentraliser, le Forum a été  polycentrique: 
avec  des   activités  organisées  à  Haifa,  Ramallah, 
Jérusalem, Gaza, mais aussi au Liban, pour les réfugiés 
palestiniens.  Toutes  les  activités  en  Palestine,  comme 
dans le reste du monde se sont déroulées en parallèle et 
certaines  reliées les unes par  vidéo-conférences.

Des thématiques fortes

Entre le 28 et le 31 octobre, les participants ont pu s'adonner à différentes activités :

°  SÉMINAIRES  sur  des  expériences  et 
pratiques  dans  les  domaines  de  l’éducation 
formelle, informelle, l’enseignement supérieur 
et des liens sociétaux de l’éducation, autour d' 
axes thématiques. 

°  ATELIERS  AUTOGÉRÉS   par  des  ONG 
palestiniennes et internationales

° ACTIVITÉS ÉLARGIES organisées dans le 
monde entier 

°  ACTIVITÉS  CULTURELLES,  tous  les 
jours,   ateliers  créatifs  spécifiques  pour  les 
enfants.

Axes thématiques:
1.éducation, art, culture et identité
2.éducation, pouvoir, décolonisation des esprits
3.éducation pour la libération l'émancipation et le 
changement social
4.éducation et néo-libéralisme
5.éducation, religion et laïcité
6.éducation populaire et institutionnelle
7.environnement, écologie et nature
8.Paix avec justice et égalité

Thématiques  transversales:  genre,  institutions 
éducatives  (éducation  formelle  et  non  formelle), 
enseignement  et  méthodes  d'apprentissage,  âge, 
visions et opinions diverses

Enjeux
Il ne s'agissait pas d' un forum « pour la Palestine », mais bien d' un Forum Mondial pour l'Education!
Sa tenue en Palestine n' est évidemment pas anodine; le symbole n' a échappé à personne.
La  question palestinienne est emblématique de l'affrontement Nord/Sud//Est/Ouest. L'Occident 
civilisé  contre  l'Orient  barbare,  en  quelque  sorte;  le  « choc  des  civilisations  »  cher  aux  néo-
conservateurs de tous bords qui mettent le Monde en coupe réglée.
Les remises en cause des acquis  économiques et sociaux durement gagnés par les peuples en lutte 



pendant 50 ans de décolonisation sont révélatrices d'une nouvelle volonté de recolonisation du Monde.
L' affrontement passe aussi par la déculturation des peuples, par l'effacement ou la négation de leur 
histoire,  par la  marchandisation de l'éducation et  par l'uniformisation de l'enseignement et le 
formatage des esprits.                                                                     Site Internet FME: www.wef-palestine.org 

Conclusion:         L' EDUCATION?  CA   COMPTE !

Toutes les statistiques,  pas toujours fiables, pourraient nous faire douter de l' utilité des OMD.
Au contraire, il faut utiliser ces Objectifs comme puissants leviers de revendications et d' action 
pour 2015 et au-delà!

Le FME -en Palestine- a fait ressortir le besoin de volonté politique internationale pour 
rapprocher les résultats actuels des objectifs qui ont été fixés pour 2015.

L' éducation permet un développement économique; certes mais il convient de ne pas instrumen-
taliser cette faculté par un ''économisme'' outrancier.

L' éducation – au-delà  des résultats économiques et des avantages  matériels- doit être, 
avant tout, une formation à la citoyenneté et à la Paix

Elle constitue aussi un moyen de résistance, concept valable en Palestine mais qui a valeur 
universelle pour les sociètés civiles de tous les autres pays.
Se rappeler que l' Education ne se réduit pas à la fréquentation de l' école; l' éducation non formelle est 
tout aussi importante

Elle doit permettre de déconditonner les esprits et de décloisonner le Monde: cesser de raisonner en 
termes d 'opposition/aide, Nord-Sud, Sud-Est, Sud-Sud, etc...

Mais, attention: favoriser la collaboration Sud-Sud n' est pas totalement altruiste pour le monde 
Nord:  son apparente  et généreuse bienveillance peut servir aussi d' alibi pour ne pas tenir ses 
engagements de financement des OMD.

http://www.wef-palestine.org/

