
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire international sur le financement de l’éducation- 

Les 5, 6 et 7 décembre 2017 à Rabat 

 

 

APPEL DE RABAT 

 

Les dix-sept (17) Recommandations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Cet appel fait suite au séminaire international sur le financement de l’éducation, organisé par 

la Conférence des ministres de l’éducation des Etats et gouvernements de la Francophonie 

(CONFEMEN). 

Les participants à ce séminaire reconnaissent l’importance de l’atteinte des Objectifs de 

Développement Durable (ODD) pour une amélioration du bien-être des populations, 

notamment celui relatif à l’éducation ou ODD4. Ils notent, pour s’en réjouir, que d’importantes 

ressources ont été mobilisées par les gouvernements des pays membres de la CONFEMEN et 

les familles pour le développement de l’éducation.  

Cependant, de nombreux défis doivent être surmontés pour la réalisation de l’ODD lié à 

l’éducation. Ils portent essentiellement sur : 

 Une forte croissance de la population à scolariser dans les pays à faible 

revenu ou à revenu intermédiaire, 

 Le comblement des écarts énormes entre les performances scolaires 

actuelles et les cibles de l’ODD 4 à l'horizon 2030, 

 L’élargissement de la portée des obligations des gouvernements en matière 

d’éducation par la communauté internationale qui les enjoint d’assurer à leurs 

populations, non seulement une éducation primaire universelle de qualité, mais 

aussi l’accès pour tous à l’éducation de base de qualité, l’équité dans l’accès à 

l’éducation et à la formation post-fondamentales, et la pertinence de 

l’apprentissage pour le travail et pour la citoyenneté mondiale. 

 La compétition accrue entre économies et entre entreprises du fait de la 

mondialisation que les pays francophones du Sud ne pourront affronter avec 

succès sans des systèmes éducatifs qui forment une main-d’œuvre très qualifiée, 

 La vulnérabilité des jeunes au terrorisme et leur forte attirance vers l’émigration 

clandestine qui rappellent l’impératif de lutter à tout prix contre la 

déscolarisation des enfants et le chômage qui affectent les jeunes générations. 

  

Par ailleurs, les cibles de l’ODD relatif à l’éducation ne sauraient être atteintes sans la 

mobilisation de ressources au moins trois fois plus importantes que celles reçues par le secteur 

de l’éducation dans le cadre du millénium du développement. Tous les leviers permettant un 

financement adéquat de l’ODD4 doivent être actionnés pour obtenir les ressources financières 

requises. 

En conséquence de quoi, nous, participants au séminaire international sur le financement de 

l’éducation de Rabat, invitons tous les gouvernements des pays de la 

CONFEMEN  à mettre en œuvre les recommandations suivantes :  

  



I. AUGMENTATION RESSOURCES PUBLIQUES  PROPRES 

 

1. Exhorter les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire de la CONFEMEN à 

compter davantage sur leurs ressources propres pour assurer au secteur de l’éducation 

les financements additionnelles nécessaires à l’atteinte des cibles de l’ODD4 en : 
- élargissant leur assiette fiscale et améliorant sensiblement l’efficacité de leurs 

systèmes fiscaux ; 

- limitant fortement les fraudes et évasions fiscales mais aussi les dépenses 

fiscales en renforçant la lutte contre les fraudes et évasion fiscales ; 
- tirant davantage derevenus de l’exploitation des ressources naturelles,  
- contenant l’endettement public à des niveaux soutenables,  
- allouant une plus grande part des dépenses publiques au secteur jusqu’à atteindre 

au moins 6% du PIB.  

 
II. ALLOCATION DES RESSOURCES PUBLIQUES 

 

2. Définir et faire fonctionner des cadres nationaux de concertation sur la répartition 

intra-sectorielle des ressources qui permettent un meilleur ciblage du financement de 

l’éducation dans les pays de la CONFEMEN. 

 

3. S’assurer que chaque niveau d’enseignement reçoit une quotepart des dépenses 

publiques conforme à la priorité qui doit lui être accordée pour atteindre les cibles de 

l’ODD4. 

 

4. Créer au niveau national un Fonds spécial d’investissement pour l’éducation. Ce fonds 

pourrait être abondé par les reliquats des budgets des ministères chargés de l’éducation 

non mobilisés, mais aussi par d’autres sources de financement internes et externes. 

 
III. MOBILISATION DES RESSOURCES PUBLIQUES 

 

5. Simplifier davantage et harmoniser les cadres et procédures d’exécution budgétaire dont 

la complexité a rendu difficile la mobilisation des ressources votées par le Parlement 

mais aussi, mettre l’accent sur la formation des cadres et gestionnaires des systèmes 

éducatifs. 

 

6. Mettre en place un groupe d’experts pour réfléchir en profondeur sur l’application des 

mécanismes innovants de financement de l’éducation préconisés lors de ce séminaire 

international de Rabat de la CONFEMEN et par le groupe de travail de l’UNESCO sur 

le financement innovant (Task Force Education). 

 

7. Œuvrer activement au lancement d’un plaidoyer mondial et national pour une 

responsabilisation sociétale des entreprises (RSE) en faveur de l’éducation, et ainsi 

favoriser une plus grande implication des entreprises locales et étrangères dans le 

financement de l’éducation. Un tel plaidoyer pourrait inciter les investisseurs étrangers 

à consacrer une part de leurs profits au financement de l’éducation, dans la mesure où 

le capital humain constitue leur première richesse. 

 

 

 

 



 

 

IV. CONTRIBUTION DES MENAGES ET COLLECTIVITES LOCALES 

 
8. Orienter davantage la contribution financière des parents d’élèves vers les niveaux 

d’enseignement post-fondamental ; dans les pays où cette contribution est faible prendre 

des mesures pour leur augmentation progressive sans pénaliser les enfants issus de 

familles pauvres, dans un souci d’équité. 

 

9. Inciter les collectivités locales à mobiliser les leviers de financement disponibles au plan 

local et international dans le cadre de la coopération décentralisée (jumelage, 

parrainage, coopération interuniversitaire), à chercher des leviers de financement 

innovants et à mieux cibler les dépenses d’éducation 

 

10. Impliquer davantage les parents d’élèves et les organisations de la société civile dans la 

gestion des écoles, pour plus d’efficacité dans la mobilisation des ressources et plus de 

transparence dans leur management.  

 

 

V. CONTRIBUTION DU SECTEUR PRIVE 

 

11. Mobiliser le secteur privé autour du concept de responsabilité sociétale des entreprises 

à travers : 

- des fondations d’entreprise ou d’un engagement des organisations professionnelles ou 

territoriales ;  

- le soutien de certains secteurs d’activité comme la téléphonie (avec un prélèvement 

opéré sur les communications par exemple), les banques,… 

- des associations d’anciens élèves ayant des responsabilités d’encadrement dans les 

entreprises 

- le développement de l’entreprenariat social dans le secteur de l’éducation 

- une innovation du secteur bancaire, de la microfinance et des assurances pour offrir des 

produits liés au financement de l’éducation (épargne éducation, crédits étudiants, etc.). 

 

 

VI. OPTIMISATION DES RESSOURCES 

 

12. Mettre particulièrement l’accent sur l’amélioration de l’efficience des systèmes 

éducatifs qui doivent tirer davantage de résultats scolaires des ressources mises à leur 

disposition, notamment par :  

-une amélioration de l’efficacité interne, 

- l’élimination des déperditions des ressources tout au long du circuit des dépenses 

publiques, 

- l’augmentation du taux d’utilisation des personnels enseignants, 

- la baisse des coûts unitaires des autres intrants scolaires, notamment les manuels 

pédagogiques, les constructions scolaires,etc. 

 

13. Créer un cadre permanent de production et de partage des ressources pédagogiques dans 

l’espace CONFEMEN, dans le cadre de coopération Sud/Sud. 

 



14. S’appuyer sur les TIC pour relever les grands défis de l’éducation, notamment l’accès 

aux manuels pédagogiques, la formation continue des enseignants, l’exécution 

déconcentrée des budgets nationaux de l’éducation, la production et de la diffusion des 

statistiques de l’éducation et l’utilisation de celles-ci à des fins de gestion et de 

planification, etc. 

 

 

VII. AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT 

 

15. Améliorer le niveau de mobilisation de l’aide publique au développement pour 

l’éducation par : 

-  une amélioration de la qualité des documents de projet soumis aux partenaires 

techniques et financiers et l’efficacité des dispositifs au niveau des ministères de 

l’éducation ;  

- une simplification des procédures des partenaires techniques et financiers dont la 

multiplicité ne permet guère de faciliter la mobilisation des ressources. 

 

VIII. REDDITION DES COMPTES  

 

16.  Généraliser la gestion axée sur les résultats afin de lier clairement les résultats scolaires 

aux ressources mobilisées, permettre une reddition systématique des comptes et 

convaincre les contribuables à faire plus d’efforts en faveur de l’éducation. 

 

17.  Encourager l’élaboration régulière de comptes nationaux de l’éducation afin de suivre 

le financement de l’éducation, promouvoir une meilleure coordination des flux de 

ressources, identifier les déficits de financement et promouvoir une meilleure reddition 

des comptes.  

 


