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RÉSUMÉ
Les inégalités battent des records. Les inégalités en matière de revenu et de
richesse ayant fortement augmenté, les écarts se creusent de plus en plus entre
riches et pauvres, entre hommes et femmes 1. Cette tendance crée des
obstacles qui entravent la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 2 et qui nous
empêchent d’éliminer la pauvreté 3. Étant donné que la pauvreté touche
particulièrement les femmes, les inégalités entre les genres sont exacerbées et
la progression des droits des femmes est ralentie 4. Ces inégalités menacent de
fragmenter durement nos sociétés et de miner le contrat social entre l’État et les
citoyen-ne-s en sapant la cohésion sociale et en érodant les institutions
démocratiques 5.
Pourtant, les inégalités ne sont pas inévitables. Elles sont un choix politique.
Elles relèvent de choix politiques délibérés de la part des gouvernements et des
organisations internationales. Il est toutefois largement admis dans les cercles
politiques du monde entier que les inégalités extrêmes ne sont pas une fatalité
et que des mesures concrètes peuvent être prises afin de les réduire 6.

Les inégalités ne sont pas
inévitables. Elles sont un
choix politique.

Une éducation de bonne qualité peut être libératrice, et permet, à l’échelle de la
société, d’estomper les inégalités. Ce rapport vise à démontrer le pouvoir
incomparable de l’éducation pour fixer des règles du jeu équitables, pour
combler des disparités croissantes, et créer une société plus unie.
« Nous ne pouvons pas nous satisfaire d’une situation où des millions
d’enfants sont privés d’une éducation qui leur permettrait de vivre
pleinement, dignement et dans le respect. »
Nelson Mandela 7

UNE EDUCATION QUI DIVISE
Un système d’éducation hautement inégalitaire peut aussi exacerber les
disparités au sein de la société.
Presque partout dans le monde, les enfants de familles riches sont scolarisés
dans les meilleures écoles, très souvent dans le secteur privé. Ils se retrouvent
dans des classes à faibles effectifs, ont des professeur-e-s qualifié-e-s et
obtiennent donc de bons résultats. Ces étudiant-e-s auront ensuite des
opportunités variées de s’appuyer sur le privilège dont ils et elles ont hérité pour
avancer.
Les filles et les garçons né-e-s pauvres, qui souffrent d’une santé fragile et de
malnutrition, sont désavantagé-e-s dès leur entrée à l’école, si tant est qu’ils
arrivent jusque-là. Ces enfants doivent ensuite tenir le coup dans des classes
surpeuplées, prises en charge par des professeur-e-s peu qualifié-e-s, avec un
accès restreint aux manuels scolaires et aux toilettes.
Déscolarisées avant leurs frères, des millions de filles pauvres voient leurs
opportunités s’amenuiser en raison d’une scolarité bien trop courte.
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Une nouvelle analyse d’Oxfam, qui repose sur des données de l’UNESCO,
montre que les enfants issus d’une famille pauvre dans les pays en
développement ont sept fois moins de chances d’aller au terme du cycle
secondaire que les enfants de familles riches 8.

Même dans les pays riches, trois quarts seulement des enfants des familles les
plus pauvres terminent le cycle secondaire, alors que dans les familles les plus
riches, ce chiffre s’élève à 90 %. 9
Les inégalités de revenu s’ajoutent aux inégalités liées au genre, à l’origine, au
handicap et à l’emplacement géographique pour former une barrière
impénétrable menant à l’exclusion. Dans une région rurale pauvre du Pakistan,
les filles ont trois fois plus de chances que les garçons pauvres de ne jamais
aller à l’école 10. En Inde, le nombre d’années de scolarisation médian pour les
filles issues des familles les plus pauvres est de zéro, contre 9,1 ans pour les
filles issues des familles les plus riches 11, Les inégalités en matière d’éducation
sont aussi engendrées par des politiques qui encouragent la commercialisation
de l’éducation et incitent au financement privé de l’éducation via des
partenariats public-privé (PPP) qui peuvent aggraver la ségrégation et la
stratification dans les systèmes éducatifs 12.
Lorsque seules les familles aisées peuvent accéder à une éducation de qualité,
la mobilité sociale devient difficile. Cela signifie que si une personne naît pauvre,
elle-même et ses enfants le resteront toute leur vie, quoi qu’ils fassent. Cette
situation affecte la société dans son ensemble, car les enfants de familles riches
sont isolés des enfants des familles de la classe moyenne dès le plus jeune âge.
« J’ai vu tant de filles et de garçons qui ont grandi dans la pauvreté
exceller à l’école. Je me souviens notamment de Chimwemwe Gabisa,
qui était brillante en mathématiques, la meilleure élève que j’aie jamais
eue. Elle a terminé le secondaire, mais n’a pas pu aller à l’université car
cela coûtait trop cher. »
Nellie Kumambala, enseignante dans le secondaire, Lumbadzi,
Malawi 13
L’éducation restant conditionnée par la classe sociale, les moyens financiers, les
origines, le genre et bien d’autres facteurs de privilège et d’exclusion, les
inégalités se maintiennent. Les divers types de ségrégation à l’éducation isolent
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des communautés, ce qui crée une barrière entre les mieux lotis et les plus
démunis, dès la naissance.

L’EDUCATION PEUT COMBLER LE
FOSSE ENTRE LES RICHES ET LES
PAUVRES
À l’inverse, une éducation publique de qualité pour toutes et tous peut constituer
un outil puissant pour promouvoir l’égalité.
Les gouvernements peuvent épargner aux familles le coût qu’implique une
bonne éducation, et ainsi agir immédiatement sur les écarts de revenus entre
les riches et les pauvres, puisque les économies réalisées seraient
proportionnellement beaucoup plus élevées dans les familles à faible revenu.
Pour en apprendre davantage sur les effets positifs d’une telle politique, Oxfam
a étudié les données disponibles sur les dépenses publiques relatives à
l’éducation primaire dans 78 pays à revenu élevé, moyen et faible. Le prix d’une
éducation publique excède souvent largement les revenus des familles les plus
pauvres. En Colombie, par exemple, si l’on observe la situation d’une mère
célibataire qui élève deux enfants en âge d’aller à l’école primaire, les dépenses
publiques liées à la scolarisation de ses enfants sont trois fois supérieures aux
revenus de sa famille 14.
Outre ce gain de revenu, une bonne éducation promeut l’égalité de plusieurs
manières :
•

Réduction de la pauvreté. Recevoir une éducation de qualité augmente les
chances de percevoir des revenus plus élevés et de se tirer du piège de la
pauvreté. On estime qu’on pourrait réduire l’extrême pauvreté de moitié si les
cycles d’éducation primaire et secondaire étaient universels 15. L’UNESCO
estime que chaque année de scolarisation augmente les futurs revenus de
10 % pour les hommes 16 et jusqu’à 20 % pour les femmes 17.

•

Création d’opportunités pour toutes et tous. La mobilité sociale, c’est-àdire la possibilité pour les enfants de familles pauvres de gagner plus que
leurs parents à l’âge adulte, est intimement liée à la disponibilité de
l’éducation.

•

Création d’une société plus unie. Les écoles peuvent être des lieux où il
est possible pour les enfants de familles pauvres et riches de devenir amis,
et de briser ainsi les barrières créées par les inégalités. Elles peuvent
changer les règles qui perpétuent les inégalités économiques dans nos
sociétés et donner à nos enfants tous les outils dont ils ont besoin pour se
lancer dans la vie active et construire des sociétés plus équitables.

•

Promotion de la démocratie. L’éducation nous dote des outils dont nous
avons besoin pour faire exercer nos droits à être traité-e-s de manière
équitable au regard des structures et des politiques qui gouvernent notre vie,
ce qui renforce la démocratie 18. Des recherches poussées montrent que plus
le niveau d’éducation d’une personne est élevé, plus elle est engagée dans
la vie politique et civique 19.
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L’EDUCATION PEUT COMBLER LE
FOSSE ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES
Une éducation de qualité a le pouvoir de promouvoir l’égalité entre les femmes
et les hommes. L’éducation peut participer à éliminer les injustices auxquelles
les femmes font face en matière de salaire, de pauvreté, d’autonomie
reproductive et de pouvoir politique. Elle peut améliorer du tout au tout la santé
des femmes et des enfants.
Plus une femme est instruite, plus ses revenus se rapprochent de ceux d’un
homme. Au Pakistan, les femmes ayant dû abandonner leurs études en primaire
gagnent 50 % de moins qu'un homme. Celles qui sont allées jusqu’au
secondaire gagnent 70 % du salaire d’un homme. C’est toujours inacceptable,
mais cela prouve que l’éducation permet de combler les écarts 20.
Plus une femme est instruite, plus elle a de contrôle sur sa propre vie,
notamment sur les décisions concernant le mariage et la maternité. Si toutes les
filles d’Afrique sub-saharienne et d’Asie du Sud et de l’Ouest allaient au terme
du cycle secondaire, le nombre de mariages d’enfants diminuerait de 64 % 21.
Plus les mères sont allées à l’école, plus leur santé et celle de leurs enfants est
bonne 22. L’UNESCO estime que si toutes les femmes recevaient une éducation
primaire complète, on remarquerait une baisse de la mortalité maternelle de
l’ordre de 66 % et une baisse de 15 % de la mortalité infantile 23.
Enfin, et surtout, une éducation de bonne qualité a le pouvoir de remettre en
question les attitudes sociales traditionnelles et de montrer aux filles et aux
garçons qu’ils sont égaux.

UNE EDUCATION GRATUITE,
PUBLIQUE ET DE QUALITE POUR
TOUTES ET TOUS
La façon dont l’éducation est délivrée joue un rôle important dans son impact
positif sur la réduction des inégalités. Pour cela, les services d’éducation doivent
rassembler les qualités suivantes :
•

Universalité. Au cours des dernières décennies, des progrès importants ont
été réalisés. L’inscription à l’école primaire est maintenant quasiment
universelle, et on inscrit presque autant les filles que les garçons, ce qui était
encore extrêmement difficile pour la génération précédente seulement 24.
Toutefois, si les choses continuent sur cette lancée, il pourrait falloir encore
100 ans avant que toutes les filles d’Afrique subsaharienne aient
l’opportunité de compléter 12 années entières de scolarité, ce qui constitue
l’un des engagements des Objectifs de développement durable (ODD) 25.

•

Gratuité. L’investissement des gouvernements dans l’éducation gratuite a un
rôle essentiel dans la promotion de l’égalité, car il offre à chaque enfant, et
pas seulement à ceux qui peuvent se le permettre, des opportunités plus
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justes. L’introduction de frais scolaires pour les écoles maternelles, primaires
et secondaires exclut les enfants les plus pauvres, et surtout les filles. Au
Ghana, après l’abolition des frais de scolarité pour les dernières années du
cycle secondaire (secondaire supérieur) en septembre 2017,
90 000 étudiant-e-s supplémentaires ont pu rejoindre les bancs de l’école au
début de l’année scolaire suivante 26.
•

Service public. Lorsque l’éducation publique est plébiscitée, l’ampleur de
son impact et la vitesse à laquelle il se fait remarquer sont impressionnantes.
Beaucoup de systèmes éducatifs peinent à atteindre leurs objectifs en
termes d’enseignement, mais se tourner vers le secteur privé n’est pas une
solution, contrairement à ce que des bailleurs tels que la Banque mondiale
ont de plus en plus tendance à promouvoir. L’injection d’investissements
adéquats dans le secteur de l’éducation semble être un choix plus efficace 27.
Le recours aux partenariats public-privé (PPP) et à l’enseignement privé est
une tendance dangereuse qui ne permet pas de réunir les conditions
nécessaires pour garantir l’accès à l’éducation pour toutes et tous.
Encadré 1 : Au Pakistan, les PPP menacent l’éducation publique
Au Pakistan, 24 millions d’enfants ne vont pas à l’école. Pour endiguer ce
problème, l’État du Pendjab a décidé d’abandonner la construction de nouvelles
écoles publiques, pour pouvoir investir dans des PPP. Ces partenariats ont pour but
de scolariser les plus de 5,5 millions d’enfants non scolarisés dans cet État 28.
Cependant, les recherches d’Oxfam 29 montrent que 1,3 % seulement des enfants
inscrits dans des écoles privées interrogées étaient auparavant déscolarisés. Les
citations suivantes viennent de directeurs et directrices d’écoles privées interrogé-es pendant la recherche :
« Dans cette école, nous n’avons pas d’élèves ayant précédemment été
déscolarisés. Les enfants de notre communauté ne veulent pas étudier et peuvent
nous faire perdre notre temps. »
« Les pauvres vont à l’école publique locale. Ils ne peuvent payer aucun frais de
scolarité. En tant que directeurs et directrices d’école, nous ne pouvons pas inclure
les enfants les plus pauvres dans cette école avec les autres enfants. Nous ne
faisons pas la charité. Les fonds [des PPP] sont limités et c’est aussi de cette
activité que je tire mon salaire. »
« [Avec le système des PPP], c’est le personnel éducatif qui est le plus à plaindre.
Mes enseignant-e-s ne touchent pas un salaire décent. Je ne peux pas embaucher
d’hommes, car ils demandent un salaire plus élevé, et en matière d’emplois, les
femmes ont moins de choix. »

•

Investissement dans les enseignant-e-s. La présence de professeur-e-s
autonomes et pleinement qualifié-e-s est la condition la plus importante à un
système éducatif de qualité 30. Les enseignant-e-s du secteur public, dont la
majorité sont des femmes dans la plupart des régions, sont souvent souspayé-e-s, ne reçoivent aucun soutien et sont considéré-e-s comme une
partie du problème 31. Ce sont pourtant les piliers de tout système scolaire.

•

Inclusivité. L’éducation et l’enseignement doivent prendre en charge les
besoins d’apprentissage uniques de tous les élèves et répondre aux besoins
des enfants ayant accumulé un retard scolaire ou ayant été tenus à l’écart du
système éducatif, dont les enfants handicapés ou issus de minorités, de
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groupes marginalisés ou des familles les plus pauvres, ou encore les enfants
non scolarisés.
•

Pertinence. Le programme scolaire est un élément essentiel pour que
l’éducation ait un impact maximal sur la réduction des inégalités. Les cours
doivent être dispensés dans la langue locale et à un rythme qui permette à
tous les enfants, et pas seulement aux meilleur-e-s élèves, de suivre. Le
programme doit interroger les attitudes traditionnelles vis-à-vis de l’égalité
entre les genres et éveiller l’esprit critique des enfants.

•

Redevabilité envers les familles et les citoyen-ne-s. Pour être performant,
un système d’éducation doit être soumis à des mécanismes de suivi publics,
qui permettront de savoir comment fonctionne chaque école et de veiller à ce
qu’elles rendent des comptes aux personnes qu’elles servent.

INVESTIR DANS L’EDUCATION
PUBLIQUE GRATUITE POUR TOUTES
ET TOUS
Rendre disponible des services d’éducation publics et universels est un
investissement. Comme l’ont noté la Banque mondiale et d’autres organisations,
investir dans le capital humain est incontournable si l’on cherche à créer une
croissance économique durable et équitable 32. De nombreux gouvernements le
reconnaissent et ont décidé d’allouer plus de fonds à l’éducation.
Encadré 2 : Progrès dans le secteur de l’éducation en Éthiopie
De nombreux pays en développement ont mis en place des services publics à une
échelle qui serait inconcevable dans les nations riches, à des niveaux de revenus
comparables.
L’Éthiopie est un pays pauvre, dont le revenu par habitant est similaire à celui du
Canada en 1840 33. C’est pourtant le cinquième pays investissant le plus dans le
secteur de l’éducation, en part du budget :
•

L’Éthiopie emploie 400 000 enseignant-e-s en école primaire 34 ; et

•

Entre 2005 et 2015, l’Éthiopie a scolarisé 15 millions d’enfants, faisant passer le
nombre d’enfants scolarisés de 10 à 25 millions 35.

L’Éthiopie fait toujours face à des défis importants en matière de résultats de
l’apprentissage et de qualité de l’éducation, 36 mais son engagement et ses efforts
envers l’éducation des filles et des garçons sont remarquables.

Malheureusement, la politique de nombreux gouvernements reste inchangée.
Au Nigeria, plus de 10 millions d’enfants sont déscolarisés. Pourtant, le budget
alloué à l’éducation reste parmi les plus faibles du monde 37.
L’augmentation des dépenses peut en grande partie être compensée par une
augmentation de l’imposition des grandes fortunes et des multinationales.
L’Équateur, par exemple, a multiplié ses investissements dans l’éducation par
trois entre 2003 et 2010 grâce à des politiques de mobilisation fiscale efficaces
et en faisant de l’éducation une priorité budgétaire 38.
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L’impôt ne peut toutefois pas venir seul à bout de ce problème. Les pays les
plus pauvres doivent recevoir plus d’aide budgétaire des nations les plus riches
pour les investir dans l’éducation. Sur les 340 milliards de dollars nécessaires,
40 milliards doivent venir d’une augmentation de l’aide des bailleurs de fonds.
Après avoir un temps chuté, l’aide à l’éducation est maintenant stable, mais elle
n’est pas dirigée vers les pays qui en ont le plus besoin 39.

L’EDUCATION POUR LUTTER
CONTRE LES INEGALITES
« L’éducation n’est pas un moyen d’échapper à la pauvreté. Elle est un
moyen de la combattre. »
Julius Nyerere, président fondateur de Tanzanie 40
Les inégalités économiques se creusent toujours plus. Le type de système
d’éducation d’un pays a un impact majeur sur sa capacité à renverser cette
situation. L’accès à une éducation de qualité donne aux enfants un outil
précieux pour se libérer du piège de la pauvreté et de la maladie et pour faire
respecter leurs droits fondamentaux. L’éducation peut transformer des vies et
sauver des enfants de la pauvreté et de la marginalisation. Pour nos sociétés,
elle agit comme un mécanisme de réduction des inégalités. Investir rapidement
dans des services d’éducation publics de qualité devrait être une priorité pour
toutes les nations.

RECOMMANDATIONS
Pour une éducation publique équitable et de qualité qui combat les inégalités de
genre et économiques, les responsables politiques doivent adopter les objectifs
suivants :

1. Mettre en place une éducation gratuite et
universelle, de la maternelle au secondaire
•

Dresser des plans pour proposer des services d’éducation gratuits,
équitables et de qualité pendant 12 ans, de la primaire au secondaire,
comme définit par l’ODD 4 sur l’éducation.

•

Abolir les frais scolaires, dont les frais informels, à tous les niveaux, pour que
l’éducation secondaire devienne progressivement gratuite. Cela doit faire
l’objet d’une planification minutieuse, afin de ne pas affecter la qualité de
l’enseignement. Généraliser progressivement l’accès à un an minimum
d’éducation gratuite de qualité.

•

Soutenir les personnes les plus démunies, les minorités et les enfants
handicapés pour leur donner plus de chances de rester scolarisés et
d’apprendre.

•

Soutenir les filles pauvres et vulnérables pour leur permettre d’aller à l’école
et d’y rester.
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2. Se centrer sur des politiques qui
garantissent la qualité de l’éducation pour
toutes et tous
•

Développer une stratégie chiffrée et financée pour la mise en place d’une
main-d’œuvre professionnelles formée, qualifiée et encadrée, comptant
assez d’enseignant-e-s et de personnel éducatif pour prendre en charge tous
les enfants jusqu’à l’école secondaire.

•

Investir dans des ressources d’apprentissage pertinentes et non
discriminatoires, en tenant compte de la langue maternelle des élèves, des
évolutions des besoins de la majorité et de la nécessité de remettre en
question les règles patriarcales et sexistes à l’école.

•

Développer des mécanismes de redevabilité au niveau local entre les écoles
et leurs communautés, les parents et les enfants, créer des mécanismes de
redevabilité et de prévention et protection plus efficaces dans le pays et au
niveau local, en s’assurant notamment que les budgets et d’autres éléments
importants soient communiqués et soumis à l’opinion publique de manière
transparente.

•

Utiliser des évaluations appropriées qui encouragent les retours lors du
développement des programmes scolaires et des processus d’adaptation de
l’environnement scolaire au niveau local ; ne pas partir du principe qu’une
amélioration des résultats scolaires est synonyme de meilleures
performances du système éducatif.

3. Mettre en place des systèmes d’éducation
plus équitables
•

Développer des plans d’éducation nationaux centrés sur l’identification
cohérente et complète des inégalités qui pèsent sur l’éducation, en
rassemblant des données sur les lacunes et les besoins et en développant
des stratégies pertinentes.

•

Affecter les enseignant-e-s et investir dans les infrastructures scolaires de
manière équitable et promouvoir des critères d’apprentissages justes, pour
équilibrer les désavantages. Cela peut demander une action positive dans
les zones et régions les plus pauvres et les plus marginalisées.

•

Débloquer des fonds supplémentaires pour éliminer les inégalités dont
souffrent les enfants les plus pauvres et marginalisés, par le biais de
stratégies éprouvées.

•

Veiller à ce que les écoles et les enseignant-e-s obtiennent le soutien dont
ils/elles ont besoin pour pouvoir prendre en compte les besoins éducatifs
uniques de chaque élève, et notamment les élèves handicapés. Cela
implique de former les enseignant-e-s à la pédagogie différenciée, ainsi qu’à
la collecte de données et au diagnostic.

4. Privilégier des systèmes publics ; ne plus
soutenir la privatisation
•
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Affecter le plus de ressources possibles à l’éducation publique, pour garantir
un financement suffisant et équitable des écoles publiques ; ne pas investir
les fonds publics dans des écoles privées payantes ou des PPP axés sur les

marchés. Éviter de dévier les rares ressources publiques et l’attention
politique de la priorité que constitue l’ouverture d’écoles publiques inclusives,
gratuites et accessibles à toutes et tous, où l’enseignement est de bonne
qualité.
•

Assurer la réglementation des fournisseurs de services d’éducation privés,
tels que les écoles payantes, pour que les normes et la qualité de l’éducation
soient respectées.

•

Protéger les droits des enseignant-e-s au travail, et en particulier des
femmes, dans le secteur public comme dans le secteur privé.

•

Les bailleurs de fonds et les institutions multilatérales telles que la Banque
mondiale doivent œuvrer en faveur de services d’éducation publics plus
efficaces, plus démocratiques et plus universels, et éviter de diriger les fonds
d’aide publique vers les écoles privées payantes ou les PPP axés sur les
marchés.

5. Soutenir un système éducatif qui renforce
l’égalité pour les filles et les femmes
•

S’attaquer aux barrières qui empêchent les filles d’aller à l’école et
d’apprendre, par exemple en construisant des toilettes séparées pour les
filles et les garçons, en abordant la question des coûts d’éducation indirects
et en veillant à ce que les programmes scolaires et la formation des
enseignant-e-s incluent des rôles de genre positifs et évitent les stéréotypes.

•

Investir dans les soins à la petite enfance et dans des programmes éducatifs
qui prennent en compte les besoins des femmes (qui s’adaptent à leurs
horaires de travail habituels) et des jeunes filles dont on attend qu’elles
s’occupent des enfants : cela permettrait de décharger les femmes des
millions d’heures de travail non rémunéré qu’elles consacrent chaque jour au
soin de leur famille et de leur foyer.

6. Financer intégralement les systèmes
d’éducation publics de manière à pouvoir offrir
une éducation de qualité et équitable à toutes
et tous
•

Les gouvernements doivent augmenter leur investissement dans le but de
mettre en place un système d’éducation équitable et de qualité. Dans les
pays à faible revenu et les pays à revenu moyen, cela équivaut à allouer à
l’éducation 20 % au moins du budget de l’État ou 6 % du PIB. Dans les pays
les plus pauvres, et ceux dont la population est jeune, ce besoin
d’investissement peut être encore plus fort à court terme.

•

Les dépenses publiques doivent atténuer les inégalités sans attendre, en
adoptant par exemple des approches basées sur l’équité du financement
pour lutter contre les désavantages auxquels font face les groupes les plus
pauvres.

•

Investir dans la création de structures performantes, de l’école aux niveaux
local et national, pour le suivi des budgets affectés à l’éducation et pour
veiller à ce que les personnes en charge fassent preuve de redevabilité.
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•

Imposer la fortune et le capital de manière plus juste. Mettre un terme au
nivellement par le bas des impôts sur le revenu et sur les sociétés. Empêcher
les multinationales et les grandes fortunes de recourir à l’évasion fiscale.
Convenir d’un nouvel ensemble de règles et d’institutions internationales
pour repenser du tout au tout notre système fiscal afin de le rendre plus juste
et de permettre aux pays en développement d’être considérés sur un pied
d’égalité.

•

Les bailleurs doivent allouer beaucoup plus de fonds de l’aide publique au
développement (APD) à l’éducation, en particulier pour l’enseignement de
base et dans les pays où les besoins sont les plus pressants, de façon à ce
que les pays en développement puissent investir des ressources appropriées
à la fourniture de services d’éducation publics de qualité.

Trois élèves de l’école pédagogique de Bajarial, au Soudan du Sud. Photo de : William VestLillesoe.
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