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ASSEMBLÉE
NATIONALE

M. Stéphane Peu attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires 
étrangères sur l’aide bilatérale à l’éducation consacrée par la France en Afrique 
subsaharienne et aux 17 pays désignés comme prioritaires pour l’aide au dé-
veloppement (APD) française par le Comité interministériel pour la coopéra-
tion internationale et le développement, sur lesquelles la France s’est engagée 
à concentrer ses efforts en termes de subventions. Selon les chiffres déclarés 
par la France au Comité pour l’aide au développement de l’OCDE au titre de 
l’APD pour l’année 2016, qui sont les dernières données disponibles, la France 
a consacré pour cette année 992 millions d’euros (1133 millions dollars) d’aide 
bilatérale à l’éducation dans les pays en développement. Sur ce total, seulement 
25,7% sont dirigés vers les pays d’Afrique subsaharienne, 17,7% vers les pays 
prioritaires de l’APD et 4,2% vers le Sahel. L’appui aux systèmes d’éducation de 
base – qui comprend le pré-scolaire, le primaire et l’alphabétisation ainsi que 
l’acquisition de compétences « de base » pour les adultes selon la définition 
de l’éducation de base retenue par l’UNESCO, ainsi que par le Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères - ne représente que 13% de l’aide bilatérale 
à l’éducation dans les pays d’Afrique subsaharienne, et 25% dans les pays du 
Sahel. 

L’éducation de base doit être assurée à chacun.e sans discrimination ni exclu-
sion dans la mesure où elle vise à l’acquisition de connaissances et de compé-
tences pour répondre aux besoins fondamentaux, et le plein épanouissement 
de la personne humaine. En 2019 la France présidera le G7. Dans cette pers-
pective, elle a affiché la volonté politique de construire avec l’Afrique la bataille 
contre les inégalités et de lancer un élan mondial pour l’éducation, dont elle en-
tend prendre le leadership. Un message positif que nous saluons et qui doit être 
vecteur d’un soutien renforcé de la France à l’éducation dans les pays d’Afrique 
subsaharienne où, selon l’ONU, le nombre d’enfants à scolariser augmentera 
pour atteindre 444 millions en 2030. 

Afin que l’aide bilatérale à l’éducation puisse répondre aux besoins éducatifs 
les plus fondamentaux et urgents, Monsieur Stéphane PEU souhaite connaître 
les mesures permettant une véritable priorisation des pays les plus pauvres et 
de l’éduacation de base dans l’aide bilatérale à l’éducation qui sont aujourd’hui 
envisagées. Il souhaite également savoir quels engagements seront pris, dans 
le cadre du G7 2019, pour que la France contribue, en coordination avec l’en-
semble de la communauté internationale, y compris les pays partenaires, à ren-
forcer les capacités des Etats les plus fragiles en matière de conception et de 
mise en œuvre des politiques éducatives. 

Question écrite posée le mercredi 13 février 2019


