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La coopération interaméricaine en matière d’éducation : un bilan 
 
Par Marie-France Doire* 
 
Pendant les années 1990, les pays latino-américains se sont attardés davantage à leur 
stabilité macroéconomique, ce qui a eu entre autres comme conséquence de laisser pour 
compte le financement des politiques sociales, dont l’éducation. Pourtant, durant les 
années 1990, plusieurs pays avaient entrepris des réformes éducatives dans l’espoir 
d’amorcer un nouveau millénaire plus prometteur. Malheureusement, les résultats 
attendus ne se sont pas produits, certains pays se sont même appauvris et ont vu leur dette 
extérieure augmenter, ce qui a asphyxié leur économie nationale et les a empêchés de 
faire des progrès dans le domaine social. Ce faisant, l’un des secteurs qui fut le plus 
touché est celui de l’éducation. Qui plus est, la gravité de cette situation fut aiguisée et 
continue de l’être du fait que l’éducation est l’un des éléments qui contribue à combattre 
la pauvreté.1 
 
Aujourd’hui, la situation économique et sociale difficile que traverse la majorité des pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes ne permet toujours pas un investissement adéquat dans 
l’enseignement, ce qui permettrait, à moyen terme, de renverser la situation critique que 
traverse ce secteur. Les autorités concernées se retrouvent donc confrontées au défi de 
trouver de nouveaux moyens pour assurer le développement de leurs politiques sociales, 
sans pour autant porter préjudice aux progrès accomplis dans le domaine de la stabilité 
économique.2 
 
À cet égard, les chefs d’État et de gouvernement présents aux Sommets des Amériques, 
qui ont eu lieu à Miami en 1994 et à Santiago en 1998, ont désigné l’éducation des 
peuples comme « le fondement du développement social et culturel durable, de la 
prospérité économique et de la stabilité démocratique » et ainsi comme la clef du progrès 
de toute société. Les principaux objectifs sont adoptés à Miami en 1994 et réitérés à 
Santiago en 1998. Il s’agit « de garantir, d'ici l'an 2010, l'accès universel à un 
enseignement primaire de qualité et un taux d'achèvement au primaire3 de 100 % et 
d’assurer l’inscription au secondaire d’un minimum de 75 % de jeunes, avec une 
proportion toujours croissante, qui terminent leurs études secondaires ».4 En plus, dans le 
Plan d'action de Santiago, on retrouve onze lignes d'intervention à privilégier :  

 
- Programmes compensatoires pour les populations vulnérables  
- Systèmes d'évaluation de la qualité de l'éducation  

                                                
1 Jeffrey M. Puryear, Education in Latin America : Problems and Challenges,  Partnership for educational Revitalization in 
the Americas, no. 7, mai 1997. Voir le site Internet http://www.thedialogue.org/publications/preal/preal7en.html consulté le 
6 juillet 2004. 
2 Jorge Werthein, Une alliance mondiale pour l’éducation : un impératif universel, Portail éducationnel des Amériques, 
Janvier 2004. Voir le site Internet 
http://www.educoas.org/portal/fr/tema/tema_edit.aspx?culture=fr&tabindex=106&childindex=0 consulté le 5 juillet 2004. 
3 Taux d’achèvement au primaire : Rapport entre l’ensemble des étudiants au primaire qui termine leur programme 
d’étude et la population qui a l’âge d’être admis au niveau d’étude primaire, exprimé en pourcentage. Voir : Institut 
statistique de l’UNESCO, Recueil de données mondiales sur l’éducation 2004 : Statistiques comparées sur l’éducation 
dans le monde, Montréal : UNESCO, 2004. 
4 Voir le site Internethttp://www.cei.ulaval.ca/default.asp?Groupe=2&Niveau=2&Page=7 consulté le 5 juillet 2004. 
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- Professionnalisation du personnel enseignant  
- Renforcement de la gestion et des institutions du système éducatif  
- Éducation pour le marché du travail  
- Éducation pour les sociétés multiculturelles  
- Renforcement des valeurs communes  
- Usage des technologies de l'information et des communications  
- Accès au matériel didactique  
- Établissement de liens entre les acteurs du milieu de l'éducation à l'échelle de 

l'hémisphère  
- Bourses et échanges pour les étudiants et le personnel éducatif.5 

 
Par la suite, les ministres de l’Éducation des Amériques ont entamé un processus de 
rencontres : la première eut lieu à Brasilia (Brésil) en 1998, la deuxième à Punta del Este 
(Uruguay) en 2001 et la troisième à Mexico (Mexique) en 2003. Ces réunions ont permis 
l’adoption du Programme interaméricain d'éducation, comportant six grandes lignes 
d'action, l’établissement de groupes de coordination, la création d’un Portail 
éducationnel des Amériques et la mise sur pied du Comité interaméricain de l'éducation, 
le tout basé sur les actions privilégiées lors du Sommet de Santiago.6  
 
Face à l’ensemble de ces mécanismes de coordination institutionnels et interaméricains, 
il y a eu certes une amélioration de l’éducation dans les Amériques, mais beaucoup reste 
encore à faire pour que les objectifs fixés à Santiago soient atteints. En fait, on peut dire 
que l’écart demeure important entre la réalité observée et les objectifs fixés pour 2010. 
 
Le document Panorama educativo de las Américas, préparé à partir du Projet 
d’indicateurs régionaux pour l’éducation (PRIE), sous la responsabilité du ministère de 
l’Éducation du Chili et de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science 
et la Culture (UNESCO), révèle que l’accès universel à l’enseignement primaire est un 
objectif presque atteint, En fait, certains pays comme l’Argentine, le Brésil, le Chili, 
Cuba, l’Équateur, la Jamaïque le Mexique, le Pérou, et Trinidad et Tobago ont déjà 
atteint un taux d’inscription au primaire de 100 % ou sont en bonne voie d’y parvenir. 
D’autres pays comme la Bolivie, Haïti, le Honduras, le Nicaragua, le Salvador et le 
Venezuela demeurent toujours en deçà, se situant entre 80 et 90 %. Ces derniers devront 
accorder une attention particulière et trouver des pistes de solutions pour l’atteindre.7 
 
Toutefois, un effort additionnel important s’impose pour assurer la réussite pour tous les 
niveaux d’enseignement. Selon un rapport de l’UNESCO, une proportion élevée de 

                                                
5 Voir le site Internet http://www.summit-americas.org/Quebec-Education/education-eng.htm consulté le 5 juillet 2004. 
6 Les six lignes d'action du Programme interaméricain d'éducation sont les suivantes : l'éducation des secteurs sociaux 
qui requièrent une attention particulière, la professionnalisation des professeurs et des administrateurs du milieu de 
l'éducation, le renforcement de l'administration du système d'éducation et le développement institutionnel, l'éducation 
pour l'emploi et le développement de la jeunesse, l'éducation pour la citoyenneté et la durabilité des sociétés 
multiculturelles ainsi que la création de programmes d'échanges pour professeurs et étudiants afin d'étudier les langages 
officiels de l'Organisation des États américains (OÉA). Voir le site Internet  
http://www.cei.ulaval.ca/default.asp?Groupe=2&Niveau=2&Page=7 consulté le 5 juillet 2004. 
7 Jocelyn Berthelot, Rapport de la participation du Secrétariat continental sur l’éducation à la Troisième Réunion des 
ministres de l’Éducation des Amériques, Mexico, août 2003. Voir le site Internet http://www.secretariat.ca consulté le 5 
juillet 2004. Et, voir Institut de la statistique de l’UNESCO, Amérique latine et les Caraïbes : rapport régional, Montréal : 
UNESCO, 2004. 



 3 

redoublants8 indique un taux élevé d'abandon scolaire dans plusieurs pays. Les causes 
sont multiples : manque de motivation des jeunes, manque d’occasion d’emploi, manque 
de soutien familial, mauvaise qualité de l’enseignement, etc. Ce phénomène peut être 
mieux évalué grâce à l'indicateur relatif au pourcentage d'une cohorte qui parvient jusqu'à 
la cinquième année du primaire (taux de rétention9, ou de survie). Par exemple, sur 100 
enfants qui entrent à l'école primaire au Nicaragua, seuls 55 atteignent la cinquième 
année, ce qui donne un abandon scolaire de près de la moitié des effectifs de départ. Le 
taux d'abandon scolaire est également élevé au Salvador, où 60 % de la cohorte 
seulement parvient en cinquième année. Le taux de rétention est plus élevé au Mexique, 
en Bolivie, au Guatemala et au Paraguay, puisque ces pays affichent respectivement 89, 
85, 82 et 78 %. En République dominicaine, où l'enseignement primaire ne dure que 
quatre ans, 77 % de la cohorte atteint la dernière année du programme. L'Argentine a le 
taux de rétention le plus élevé puisque 94 % des élèves y atteignent la cinquième année.10 
 
En ce qui concerne l’objectif d’assurer l’accès d’ici 2010 de 75 % des jeunes à 
l’enseignement secondaire, son atteinte exigera des efforts gigantesques et soutenus dans 
le temps. En effet, actuellement, seulement 54 % des jeunes latino-américains atteignent 
ce niveau d’études, selon les responsables du PRIE. En fait, selon le rapport de 
l’UNESCO, le taux net de scolarisation11 secondaire atteint ou dépasse à peine 50 % 
dans onze pays, tandis que six pays restent en deçà de ce chiffre (le Venezuela, le 
Nicaragua, le Guatemala, le Costa Rica, le Salvador et le Paraguay). Le taux brut de 
scolarisation12 s’est sensiblement accru dans les années 90 au Paraguay, au Nicaragua et 
au Venezuela. Il a augmenté relativement moins au Chili, en Colombie, en Équateur et 
en Uruguay. Si le taux brut de scolarisation a baissé à Cuba, il faut en revanche souligner 
que le taux net de scolarisation s'y est considérablement élevé entre 1990 et 1998 
puisqu'il est passé de 69 à 75 % au cours de cette période. Les différences entre l'âge des 
élèves et l'année d'étude qui devrait y correspondre officiellement sont importantes au 
Brésil, au Nicaragua, au Pérou et en Uruguay.13 
 
Aussi, le taux net de scolarisation au secondaire a augmenté d’uniquement 6 % en 10 
ans, comparativement à une hausse de 20 % en Asie de l’Est et de 11 % en Asie du Sud. 
Mentionnons que ces pays d’Asie de l’Est, qui se retrouvaient loin derrière la région 
latino-américaine en 1985, ont largement surpassé cette région en 1995 avec un taux net 
de scolarisation de 61 %. Si ce taux de croissance de l’ordre de 6 % pour les pays 

                                                
8 Proportion de redoublants : Proportion d'élèves qui s'inscrivent dans la même année (ou niveau) d'études que l'année 
précédente, exprimée en pourcentage de l'ensemble des effectifs scolarisés dans l'année (ou niveau) d'études 
considérée. Voir Institut de la statistique de l’UNESCO, op. cit. 
9 Pourcentage d'une cohorte qui atteint la cinquième année, ou taux de rétention en cinquième année : Pourcentage 
d'une cohorte qui entame le cycle primaire et qui atteindra la cinquième année d'études. Cet indicateur est calculé à partir 
d'une estimation (par la méthode de reconstitution de la cohorte) fondée sur des données relatives au nombre de 
redoublants et d'élèves scolarisés sur deux années consécutives. Voir Institut de la statistique de l’UNESCO, op. cit. 
10 Voir Institut de la statistique de l’UNESCO, op. cit. 
11 Taux net de scolarisation : Rapport entre le nombre d'élèves du groupe d'âge correspondant officiellement à un niveau 
d'enseignement donné et la population totale de ce groupe d'âge, exprimé en pourcentage. Voir Institut de la statistique 
de l’UNESCO, op. cit. 
12 Taux brut de scolarisation : Rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre d'élèves inscrits dans une année 
d'études donnée, quel que soit leur âge, et la population ayant l'âge scolaire officiel de cette année d'études. Voir Institut 
de la statistique de l’UNESCO, op. cit. 
13 Jocelyn Berthelot, op. cit.  Voir aussi Institut de la statistique de l’UNESCO, op. cit. 
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d’Amérique latine se maintient année après année d’ici 2010, l’objectif du 75 % ne 
pourra être atteint.14 
 
Les deux principaux objectifs du Sommet de Santiago, à savoir « de garantir, d'ici à l'an 
2010, l'accès universel à un enseignement primaire de qualité et un taux d'achèvement au 
primaire de 100 %, et d’assurer l’inscription au secondaire d’un minimum de 75 % de 
jeunes, avec une proportion toujours croissante qui terminent leurs études secondaires », 
visent aussi la qualité de l’éducation.  
 
À cet égard, notons d’abord que plusieurs Latino-américains n’arrivent pas à performer 
durant leurs études. Selon l’UNESCO et l’Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (IEA), sept pays de la région incluant le Chili ont des résultats moindres que 
les pays d’Asie de l’Est. Dans la plupart des concours internationaux, les étudiants 
d’Amérique latine font piètre figure. Par exemple, lors du Third International 
Mathematics and Science Study de 1995, seul les étudiants du Mexique et de la Colombie 
y participèrent. D’une part, le Mexique ne voulut révéler les résultats, d’autre part, la 
Colombie termina avant-dernière parmi les 41 pays participants. Aussi, au niveau 
national, le ministère de l’Éducation et de la Culture de la Jamaïque note que près de 45 
% des étudiants âgées entre 7 et 9 ans ont des difficultés de lecture, les étudiants 
Salvadoriens quant à eux ont des résultats de 45 % et de 48 % dans des tests 
mathématiques et linguistiques, tandis que les étudiants mexicains et colombiens ont des 
résultats de plus en plus faible au fur et à mesure qu’ils avancent dans leur scolarisation.15  
 
Ajoutons que la faiblesse des dépenses publiques en éducation est un autre facteur qui 
peut expliquer la piètre qualité de l’enseignement de plusieurs pays latino-américains. En 
fait, la crise des années 1980 a contraint les gouvernements à réduire les dépenses dans le 
domaine de l’éducation, qui ont chuté de 15 % en termes réels entre 1980 et 1985, tandis 
que celles per capita ont diminué de près de 25 %. Pendant les années 1990, elles n’ont 
pas véritablement repris, si bien qu’en 2000 et 2001, les dépenses publiques totales 
d’éducation en pourcentage du produit intérieur brut (PIB)16 de la plupart des pays de la 
région (pour lesquels les données sont disponibles) se situent en moyenne à 3,9 %, tandis 
qu’elle sont de 5,2 et de 5,6 % au Canada et aux Etats-Unis. Pour leur part, les pays 
caribéens font bonne figure avec des dépenses publiques totales d’éducation de 6,4 en 
pourcentage du PIB. Parmi les pays qui investissent le plus, notons Cuba avec 9 % de son 
PIB, plusieurs îles caribéennes, la Bolivie avec 6 % ; parmi ceux qui investissent le 
moins, mentionnons l’Équateur avec 1 %, le Guatemala avec 1,7 %, l’Uruguay avec 2,5 
% et le Salvador avec 2,5 %. En outre, les dépenses par étudiant en pourcentage du PIB 

                                                
14 Jocelyn Berthelot, op. cit. Voir aussi Jeffrey M. Puryear et Benjamin Alvarez, Implementing the Education Agreements 
of the Santiago Summit, The Leadership Council for Inter-American Summitry : Working Papers Series, Florida : Dante B. 
Fascell North-South Center, juin 2000. Voir le site Internet http://www.miami.edu/nsc/publications/pubs-reports-
pdf/PuryearIS1.pdf consulté le 24 juin 2004. 
15 Jeffrey M. Puryear et Benjamin Alvarez, op. cit. Voir Laurence Wolff, Educational Assessments in Latin America : 
Current Progress and Future Challenges, Partnership for Educational Revitalization in the Americas, Occasional Paper 
Series no. 11, juin 1998. Voir le site Internet http://www.thedialogue.org/publications/preal/preal11e.html consulté le 5 
juillet 2004. Voir aussi Jeffrey M. Puryear, op. cit. 
16 Dépenses publiques totales pour l’éducation en pourcentage du PIB : Rapport entre l’ensemble des dépenses 
publiques totales consacrées à l’éducation dans un pays donné et le PIB, exprimé en pourcentage. Voir Institut statistique 
de l’UNESCO, op. cit. 
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per capita17 des États latino-américains sont une fois et demie à deux fois moins élevées 
par rapport aux pays industrialisés, et ce, surtout au primaire et au secondaire. Cette 
situation peut s’expliquer entre autres par la démographie, si l’on considère que les jeunes 
représentent une part plus importante de la population dans de ces États, par rapport aux 
populations plus vieillissantes des pays industrialisés.18 
 
Conclusion 
 
L’ensemble de ces faits et de ces chiffres présente les difficultés encourues par les pays 
latino-américains pour atteindre les objectifs du Sommet de Santiago concernant 
l’éducation. Essentiellement, les buts fixés et les interventions privilégiées visent 
l’inscription et l’admission des étudiants, mais ne s’attardent guère à la qualité et 
l’efficacité des systèmes d’éducation, qui représentent pourtant les plus sérieux 
problèmes des pays de la région. Faire la promotion du taux d’achèvement au primaire 
de l’ordre de 100 % est inutile si les étudiants reçoivent un enseignement de piètre 
qualité. Certes, les objectifs mentionnent l’importance de la qualité de l’enseignement 
primaire et secondaire sans toutefois indiquer comment définir et mesurer cette qualité. 
Aussi, les concepteurs des objectifs et des pistes d’action ne se préoccupent pas 
suffisamment des disparités, tant au niveau national que régional. Pourtant, les systèmes 
d’éducation en Amérique latine sont très inégaux : les moins nantis sont concentrés dans 
les écoles publiques tandis que les plus riches envoient leurs enfants dans le secteur 
privé, où la qualité de l’enseignement est bien supérieure.19 
 
Plusieurs mentionnent également les taux élevés de décrochage scolaire dans certains 
pays, le manque d’investissement provenant des autorités concernées, l’administration 
inefficace, le manque de constance en ce qui concerne les rencontres des groupes de 
suivi, la lente implantation de certains mécanismes interaméricains et les manques 
d’indicateurs pertinents et reconnus par l’ensemble des pays des Amériques. D’autres 
allèguent que les efforts en dehors du processus des sommets sont tout de même 
encourageants, puisque de plus en plus de gouvernements font de l’éducation une plus 
grande priorité dans leurs définitions de politiques, que les différentes instances comme 
la Banque mondiale, le Fonds monétaire internationale et la Banque interaméricaine de 
développement (BID) ont augmenté les fonds disponibles dans ce domaine, et que la 
communauté internationale ainsi que le monde des affaires s’impliquent plus dans les 
mécanismes mis en œuvre tant au niveau national que régional.20 
 
Dans tous les cas, plusieurs initiatives politiques, qu’elles soient nationales ou 
interaméricaines, doivent prendre forme lors de la prochaine réunion des ministres de 
l’éducation, qui aura lieu à Trinidad et Tobago  et lors du prochain Sommet des 
Amériques prévu en 2005 en Argentine pour permettre un avancement marqué vers les 
objectifs fixés pour 2010 en matière d’éducation. 

                                                
17 Dépenses publiques par étudiant, en pourcentage du PIB per capita : Rapport entre l’ensemble des dépenses 
publiques par étudiant et le PIB per capita, exprimé en pourcentage. Voir Institut statistique de l’UNESCO, op. cit. 
18 Voir : Jeffrey M. Puryear, op. cit. Voir Institut statistique de l’UNESCO, op. cit. 
19 Jeffrey M. Puryear et Benjamin Alvarez, op. cit. Et, voir Jeffrey M. Puryear, op. cit. 
20 Jeffrey M. Puryear et Benjamin Alvarez, op. cit. 



 6 

 
* Cette chronique a été rédigée par Marie-France Doire, étudiante à la maîtrise en 
relations internationales à l'Université Laval, bachelière en science économique et 
auxiliaire de recherche au Centre d'études interaméricaines. 
 


