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LE FINANCEMENT 
L’APPRENTISSAGE ET 
L’ÉDUCATION DES ADULTES - 
PROBLÈMES, DÉFIS, TENDANCES1

1/ Dans tout le texte de la publication, les points sont utilisés comme séparateurs de mi-
lliers et les virgules comme séparateurs décimaux.

Le financement de l’apprentissage et de l’éducation des adultes (ALE) est un 
sujet très discuté et parfois même controversé. Il existe de nombreuses études, 
publications et projets qui traitent de ce sujet, et les défis financiers du monde 
moderne le rendent encore plus complexe et exigeant. Forts de leur intérêt pour 
le monde et de leur expérience pertinente en matière de travail international, 
DVV International et le Conseil international d’éducation des adultes (ICAE) s’en-
gagent à trouver des moyens efficaces de soutenir l’éducation des adultes et 
les meilleurs mécanismes de financement pour relever les défis du développe-
ment contemporain. Dans le cadre d’un projet mondial, les deux organisations 
ont entrepris une étude sur le financement de l’apprentissage des adultes dans 
l’éducation, qui sera utilisée dans le travail de DVV International dans le monde 
entier, mais aussi dans le travail de pression et de défense de l’apprentissage et 
de l’éducation des adultes dans différents contextes et par divers acteurs. L’étude 
a abordé les questions suivantes :

 ● Quelles sources et quels systèmes de financement ont fait leurs preuves 
et dans quels contextes?

 ● Quels sont les facteurs de succès et les déterminants des progrès impor-
tants dans la mise en œuvre des différents systèmes de financement ? 
Que faut-il faire pour l’investissement « intelligent » dans l’éducation des 
adultes?

 ● Quelles sont les recommandations, les choses à faire et à ne pas faire 
dans les différents modèles et systèmes de financement?

Financement d’ALE dans les agendas politiques 
mondiaux
L’Agenda 2030 des Nations unies inclut l’apprentissage et l’éducation des adultes 
dans le quatrième objectif de développement durable (SDG 4), qui invite les États 
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membres à promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour 
tous. « Bien que l’apprentissage tout au long de la vie soit explicitement abordé, 
l’attention et le centre d’intérêt politiques se concentrent toujours sur l’éducation 
formelle, en tenant compte de manière limitée du potentiel de l’éducation des 
jeunes et des adultes» (Schweighöfer, 2019). Mais il ne s’agit pas seulement de 
la question du SDG 4 - de nombreux autres objectifs ( absence de pauvreté et de 
famine, bonne santé et bien-être, égalité des sexes, consommation et production 
responsables, questions environnementales) sont étroitement liés à l’apprentis-
sage et à l’éducation tout au long de la vie des jeunes et des adultes, et de nom-
breux autres secteurs de la société en bénéficient.

Plusieurs études quantitatives et qualitatives ont montré les avantages plus larges 
de l’apprentissage et de l’éducation des adultes. Il s’agit notamment des projets 
européens FinALE et BELL, d’études longitudinales au Royaume-Uni, d’études 
de la coalition nationale américaine pour l’alphabétisation, de recherches de l’ins-
titut allemand FIBS, d’études de la Banque mondiale en Afrique, ainsi que des 
rapports : Global Education Monitoring Report (GEMR), Global Report on Adult 
Learning and Education (GRALE), et ASPBAE - ils fournissent tous des données 
concernant ces bénéfices. 

Si les données empiriques montrent clairement les besoins en matière d’appren-
tissage et d’éducation des adultes, les chiffres disponibles indiquent la réalité dé-
cevante des investissements dans ce domaine, quelles qu’en soient les sources. 
La GRALE 4 rend compte de la tendance globale : « 41% (61 pays) n’ont fait 
état d’aucun progrès en matière de dépenses d’apprentissage et d’éducation des 
adultes en proportion des dépenses publiques d’éducation depuis 2015, bien que 
57% des pays de la GRALE 3 aient mentionné une augmentation prévue du 
financement. Viennent ensuite 28% (42 pays) où les dépenses d’apprentissage 
et d’éducation des adultes ont augmenté par rapport aux dépenses publiques 
d’éducation et 17% (25 pays) où elles ont diminué depuis 2015. Il est important de 
noter que 14% des pays (21) ont indiqué ne pas savoir si les dépenses d’appren-
tissage et d’éducation des adultes avaient changé au cours des trois dernières 
années. Dix-neuf pour cent ont déclaré consacrer moins de 0,5% de leur budget 
de l’éducation à l’apprentissage et à l›éducation des adultes et 14% ont déclaré 
y consacrer moins de 1%. Dix-neuf pour cent des 107 pays ont déclaré dépen-
ser plus de 4% du budget de l’éducation pour l’apprentissage et l’éducation des 
adultes. » (UIL, 2019). 

Le secteur de l’éducation était déjà confronté à des problèmes de financement 
pendant la période des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), et 
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l’Agenda 2030 a encore creusé le fossé entre les ambitions et la réalité : Le cadre 
« Éducation 2030 » soutient deux critères clés pour le financement public de 
l’éducation : au moins 4 à 6% du PIB pour l’éducation et/ou au moins 15 à 20% 
des dépenses publiques d’éducation, mais un pays sur quatre n’atteint pas ces 
deux objectifs (GEMR, 2019).

Le Rapport mondial de suivi sur l’éducation a estimé que les pays à faible revenu 
et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure seraient confrontés à un déficit 
de financement annuel de 39 milliards de dollars US en 2015-2030 (EFA GEMR, 
2015) afin de parvenir à une éducation inclusive, équitable et de qualité pour 
tous. Le Forum économique mondial estime qu’il existe un déficit de financement 
annuel de 40 milliards de dollars US uniquement pour l’enseignement primaire et 
secondaire (Wilson, 2016). Parallèlement, les investissements dans l’éducation 
diminuent dans le monde entier, tant sous forme de dépenses intérieures que de 
coopération au développement. Le GEMR et l’UNESCO placent la question du 
manque de fonds dans un contexte plus large et nous le rappellent : « Si le déficit 
de financement global de l’éducation peut paraître important, il équivaut à seu-
lement 8 jours de dépenses militaires mondiales annuelles, qui se sont élevées 
à 1,75 billions de dollars US en 2013 » (EFA GEMR, 2015) – et à 1,9 billions en 
2019 (SIPRI, 2020).

En ce qui concerne ALE, le financement du secteur privé peut avoir des ten-
dances différentes de la diminution du financement public, mais l’investissement 
public global dans l’éducation reste la principale référence pour l’investissement 
dans l’ALE, et les chiffres indiquent que ce secteur est le maillon le moins soutenu 
dans la chaîne globale de l’apprentissage continu. L’absence de procédures mé-
thodologiques pour le suivi des investissements dans l’apprentissage et l’éduca-
tion des adultes nécessite parfois une « chasse » des données sur le sujet à partir 
des chiffres globaux sur l’éducation. De plus, l’UIL montre que l’apprentissage et 
l’éducation des adultes ne reçoivent qu’une très faible part du financement total 
de l’éducation (UIL, 2013, 2016) ; Schuller et Watson (2009) confirment ce fait, 
ajoutant que « l’investissement est fortement orienté vers les jeunes (18-25 ans) 
et ceux qui réussissent au départ ».  

Dans de nombreux pays du hémisphère sud, la coopération au développement 
est une source importante d’investissements dans l’éducation et l’apprentissage 
continus, mais le déclin des investissements provenant de cette source est égale-
ment évident : Selon l’OCDE, le financement de l’ensemble de l’éducation parmi 
les pays donateurs du CAD de l’OCDE s’élevait à 7,6 milliards de dollars US, 
soit 6% de l’APD totale. Parmi les pays donateurs de l’OCDE, le montant alloué 
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aux compétences de base pour la vie courante des jeunes et des adultes était 
d’environ 247 millions de dollars US en 2016 (OECD, 2020), mais aucune autre 
analyse de données n’est disponible. Le programme d’action d’Addis-Abeba pour 
2015 demande aux donateurs du CAD d’allouer 0,7% du revenu national brut à 
l’aide (United Nations, 2015). Mais en 2015, seuls 6 des 29 donateurs du CAD 
ont atteint cet objectif (GEMR, 2017) et rien n’indique que cela va changer. Les 
rapports du Forum économique mondial incluent des sources bilatérales et multi-
latérales et indiquent que « l’aide totale à l’éducation [...] ne représente plus que 
7% du budget total de l’aide mondiale » (WEF, 2019).

Les conclusions de la GRALE 3 et de la GRALE 4 le confirment : L’apprentissage 
et l’éducation des adultes restent globalement sous-financés dans de nombreux 
pays. L’une des conséquences pourrait également être la recherche de nouvelles 
ressources et de nouveaux mécanismes financiers dans de nombreux pays.

Réalités nationales et modèles de financement d’ALE
Dans le contexte de la politique mondiale et de l’architecture financière - res-
sources et coûts – il est possible d’explorer les voies que les pays peuvent suivre, 
les fonds qu’ils pourraient utiliser et les mécanismes qu’ils peuvent appliquer pour 
atteindre leurs objectifs en matière d’apprentissage et d’éducation des adultes et 
dans les secteurs qui nécessitent le recours dans ce domaine. La diversité de ces 
objectifs, la complexité de leur interconnexion et le nombre d’acteurs indiquent 
la nécessité d’adopter des approches différentes en matière de financement. Aux 
fins de cette étude, plusieurs modèles, définis par la principale source de finan-
cement, seront examinés. 

Financement public

Le concept d’éducation en tant que « bien public » est le fondement et la raison 
d’être de la demande de financement public de l’apprentissage et de l’éducation 
des adultes, au moins pour l’éducation minimale (de base ou élémentaire) de 
tous les membres de la société, en particulier des groupes vulnérables dont les 
membres n’ont pas les moyens. Mais les chiffres montrent un déclin, car « même 
en Europe, il semble qu’environ 0,1% à 0,2% du PIB soit consacré aux dépenses 
publiques pour l’éducation des adultes. Les dépenses totales pour l’éducation 
des adultes, y compris les autres sources financières telles que le financement 
par les employeurs, les frais de scolarité, etc., varient entre 1,1% et moins de 
0,6% du PIB » (FinALE, 2018). Avec la crise économique de ces dernières an-
nées, le financement de l’éducation des adultes a encore été réduit, ce qui a 
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entraîné la discontinuité de certains flux de financement. La crise a conduit à 
une « hiérarchisation » et à la réorientation des fonds vers d’autres secteurs de 
l’éducation, ce qui a renforcé la recommandation de diversifier les sources de 
financement et de trouver de nouveaux modèles. 

Les effets des approches néolibérales de l’apprentissage et de l’éducation des 
adultes et les crises financières mondiales ont conjointement entraîné une di-
minution du financement public dans de nombreux pays et la recherche de nou-
veaux mécanismes de financement dans ce domaine : dans la GRALE 4, « 135 
pays ont fait état de l’introduction de nouveaux mécanismes de financement 
d’ALE. [...] Parmi eux, 47% (63 pays) ont mis en place de nouveaux mécanismes 
de financement depuis 2015. Ceux-ci vont des collaborations croisées telles que 
les initiatives interministérielles, public-privé, des conseils, des agences, des 
programmes et des campagnes, à des types de fonds spéciaux, l’assurance 
chômage, les bourses, les mécanismes bilatéraux, multilatéraux, nationaux et 
locaux, et le financement international et régional ». (UIL, 2019). Il est intéres-
sant de noter que les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur ont 
enregistré les taux les plus élevés d’introduction de nouveaux mécanismes de 
financement d’ALE. Bien que le financement public reste le moyen le plus impor-
tant et le plus durable de financer l’apprentissage et l’éducation des adultes pour 
certains groupes sociaux, la question demeure : quels mécanismes pourraient 
être utilisés pour diversifier les sources de financement, mais en préservant le 
rôle de coordination et de régulation des autorités publiques ?

Secteur privé, entreprises et financement ALE

Les entreprises, l’industrie et le secteur privé (entreprises, PME, sociétés natio-
nales et multinationales) sont les principaux investisseurs dans l’apprentissage et 
l’éducation des adultes, principalement (et naturellement) dans l’enseignement et 
la formation professionnels. Pourtant, leur rôle n’est pas suffisamment reconnu 
pour au moins deux raisons :

 ● L’enseignement professionnel des adultes n’est généralement pas consi-
déré comme une partie intégrante d’ALE ; 

 ● Les méthodes habituelles de collecte de données « souffrent » également 
de cette distinction et incluent rarement des investissements intersecto-
riels ou combinent des données provenant de diverses ressources. 

En ce qui concerne les investissements dans l’apprentissage et l’éducation des 
adultes, actuellement, « en moyenne dans les pays de l’OCDE participant au 
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PIAAC, 77% des participants ont reçu un financement de leur employeur pour au 
moins une activité d’apprentissage, avec des parts faibles en Grèce (36%) et en 
Turquie (49%) et des parts élevées dans des pays comme le Danemark (87,7%), 
la France (88%) et les Pays-Bas (88,6%) » (OECD, 2019). Des données récentes 
en Angleterre montrent que les plus grands investisseurs sont les employeurs, 
suivis par le gouvernement, les fonds européens et les apprenants (Gloster et 
al, 2016).

Les investissements du secteur privé peuvent avoir des retombées intersecto-
rielles et peuvent stimuler le développement dans d’autres domaines. Comme 
l’indique le PNUD : « Le financement privé et les capitaux privés possèdent un 
autre grand potentiel de croissance... La question est : comment combiner le bien 
social et le profit? » (Niculescu, 2017).

Le financement provenant du secteur privé est généralement lié à l’économie 
et au monde du travail, de sorte qu’il est traditionnellement considéré comme 
responsable de l’éducation et de la formation professionnelle des employés ou 
des employés potentiels. La question reste ouverte : Pourraient-ils être engagés 
dans d’autres sous-secteurs de l’apprentissage et de l’éducation des adultes? Il 
existe déjà quelques bonnes expériences de combinaison de la formation pro-
fessionnelle et de l’alphabétisation ou des compétences de base, et certaines 
recherches en montrent les avantages tant pour les employeurs que pour les 
employés.

Un cas particulier d’investissement privé est la philanthropie. Les initiatives phi-
lanthropiques privées, ainsi que les initiatives de gestion du secteur privé, sont 
saluées pour leur participation à certaines des initiatives importantes d’éducation 
mondiale et pour les montants importants investis dans le secteur de l’éducation. 
Néanmoins, ce type de financement suscite beaucoup de scepticisme. Les prin-
cipales préoccupations concernent l’équité, la responsabilité, la neutralité, l’effi-
cacité et la rentabilité, et de sérieuses questions se posent quant à leur mandat 
et leur responsabilité démocratique. La philanthropie s’engage désormais acti-
vement dans l’élaboration des politiques, ce qui crée souvent des déséquilibres 
dans l’arène politique et peut perturber les structures démocratiques et mettre 
des décisions et une planification importantes entre les mains d’un petit groupe 
de personnes sans mandat. 

Un autre cas particulier est celui de la responsabilité sociale des entreprises 
(RSE), qui permet aux entreprises et aux organisations de profiter de la société 
de différentes manières, d’investir dans différents domaines, tels que l’éducation 
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et l’ALE, et de renforcer leur impact social sur les communautés. Les entreprises 
privées, grâce à leur financement, jouent un rôle important dans plusieurs sec-
teurs de l’apprentissage et de l’éducation des adultes. Bien que l’on reproche aux 
entreprises de pratiquer la RSE principalement à des fins de marketing et d’image 
de marque, c’est plus important d’être conscient des risques suivants : La RSE 
dépend fortement de la dynamique et de l’évolution des entreprises ; elle n’est 
donc pas prévisible et ne peut jouer un rôle significatif dans la politique d’éduca-
tion d’un pays ou d’une région. La planification de la RSE est rarement liée à la 
planification systémique de l’éducation et ne ressort pas de l’élaboration des po-
litiques, mais des stratégies, des avantages et des préférences des entreprises. 

Privatisation et partenariat public-privé

Les deux dernières décennies, marquées par des crises financières générales et 
de nombreux défis financiers pour l’éducation, ont inspiré toute une série d’initia-
tives et de nouvelles suggestions pour surmonter les difficultés de financement et 
les défis structurels dans ce domaine. La privatisation du secteur de l’éducation 
est souvent considérée comme un bon moyen de compenser le manque de res-
sources, d’augmenter l’offre, la scolarisation et la participation à l’éducation. En 
particulier dans l’éducation des adultes, qui est perçue comme un domaine où 
l’implication de l’État est moins nécessaire et où l’on attend davantage d’inves-
tissements personnels, la privatisation pourrait élargir l’offre globale d’apprentis-
sage et d’éducation des adultes et la fournir de manière plus efficace ou optimale 
que par l’État.

Mais la dépendance croissante de l’éducation publique aux fonds privés comporte 
de nombreux risques, qui conduisent à la commercialisation et à la marchandi-
sation de l’éducation, ainsi qu’à l’accroissement des inégalités et des écarts so-
cio-économiques. Pring (2006) prévient : « en conséquence de la privatisation, 
le secteur public de l’éducation devient un substitut appauvri de ce qui ne peut 
être acheté ».

L’Agenda 2030 a mis en place de nouveaux mécanismes de financement, encou-
rageant et recommandant des partenariats multipartites et promouvant des parte-
nariats efficaces entre le secteur public, le secteur privé et la société civile (United 
Nations, 2015a), regroupés sous l’appellation générale de financement mixte.

Le partenariat public-privé (PPP), en particulier, semblait prometteur et a même 
été présenté comme une solution presque magique qui permettrait d’établir un 
pont entre les besoins du public, y compris l’éducation, et un secteur privé in-
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génieux. Il existe un certain potentiel, mais aussi un large éventail de risques 
et d’échecs. L’absence de responsabilité proportionnelle et de transparence des 
régimes financiers est perçue comme un problème majeur, impliquant des arran-
gements contractuels complexes et le fait que les risques financiers sont géné-
ralement entièrement pris en charge par l’État. Il existe un problème permanent 
d’alignement des intérêts du secteur public et du secteur privé, ce dernier ayant 
tendance, directement ou indirectement, à dominer et à imposer le discours prin-
cipal. « Les PPP dans l’éducation ont également été critiqués du fait qu’ils repré-
sentent un premier pas vers une privatisation complète » (LaRocque, 2008).

Il existe de nombreuses tentatives pour développer des approches innovantes 
de financement de l’apprentissage et de l’éducation des adultes, mais la plupart 
d’entre elles ne sont qu’une « extension » ou une version des modèles exis-
tants. C’est le cas du partenariat public-privé-personnel (PPPP) – un nouveau 
concept qui associe le PPP à la société (les personnes). Le concept de PPPP 
implique le schéma de financement actuel du PPP et la participation de la so-
ciété, que ce soit en termes d’aspects juridiques et politiques ou de questions 
institutionnelles. 

Assistance publique au développement (APD2)

L’aide internationale et le soutien des organismes supranationaux peuvent 
prendre des formes très différentes selon les régions du monde. Par exemple, 
depuis 2009, l’éducation a été définie comme un droit de chaque citoyen euro-
péen, et bien que les politiques d’éducation et de formation soient restées entre 
les mains des États membres, l’UE s’est engagée à jouer un rôle de soutien fort 
en sécurisant le budget et en établissant de nombreux mécanismes pour investir 
dans l’apprentissage et l’éducation des adultes.

Toutefois, l’aide au développement, connue plus tard sous le nom d’assistance 
publique au développement, est sensiblement différente. Dans ce cas, la poli-
tique internationale d’éducation n’est pas créée par un groupe de pays, pour les 
mêmes pays (comme dans l’UE), mais par des acteurs « extérieurs », parfois très 
éloignés des régions où le soutien, basé sur cette politique, sera utilisé. C’est 
l’une des raisons d’un certain scepticisme à l’égard de l’APD, y compris l’APD 
dans l’apprentissage et l’éducation des adultes – cela concerne le mandat, la 
dépendance et les relations de pouvoir.

2/ APD ou ADO - Aide au Développement Officie
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Pourtant, pour de nombreux pays dans le monde, la coopération au développe-
ment et l’APD sont une source importante de réformes, de mesures et d’initiatives 
en matière d’éducation. Le montant global de l’APD peut sembler élevé, mais il 
n’a cessé de diminuer depuis son sommet en 2016. 

Les données sur l’investissement de l’APD dans l’apprentissage et l’éducation 
des adultes sont rares et imprécises, mais les recherches montrent que le sché-
ma est généralement le suivant : L’apprentissage et l’éducation des adultes ne 
reçoivent qu’une faible part de l’ensemble des investissements de l’APD dans 
l’éducation et restent peu prioritaires dans la coopération au développement 
mondiale. Le scepticisme à l’égard du rôle de l’APD dans le développement de 
ce domaine est fondé sur :

 ● Une diminution générale du montant de l’APD et une diminution du rôle 
accordé à l’APD dans le nouvel agenda mondial ;

 ● L’utilisation inadéquate de l’APD des deux côtés (l’expéditeur et le desti-
nataire) ;

 ● Un pourcentage énorme du montant de l’APD revient aux pays/régions 
d’où il provient et n’est pas dépensé de manière efficace et ciblée ;

 ● Le manque de priorités, de coordination et de partenariat, ainsi que les 
faiblesses de l’architecture de l’aide.

L’APD doit également être considérée dans le contexte mondial : elle ne peut être 
utilisée de manière adéquate sans s’attaquer aux crises de la dette des pays en 
développement, à la fraude fiscale mondiale, aux flux financiers illicites, au com-
merce déloyal et à la corruption à tous les niveaux, qui sont les principales causes 
des inégalités mondiales existantes, ainsi qu’à la position des pays bénéficiaires 
de l’APD dans l’architecture économique et politique mondiale.

Investissement personnel

Il est évident qu’il y a une croissance significative de l’éducation des adultes dans 
le secteur privé grâce aux investissements personnels des apprenants. Si le finan-
cement de l’éducation des adultes est toujours considéré comme relevant prin-
cipalement de la responsabilité de l’État (en particulier lorsqu’il s’agit de groupes 
marginalisés ou dans le domaine de l’alphabétisation et de l’éducation de base), 
on a de plus en plus tendance à considérer l’éducation des adultes comme une 
responsabilité personnelle qui devrait être financée par les apprenants adultes 
eux-mêmes (si elle n’est pas assurée par les entreprises et le secteur privé). Le 
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niveau des investissements personnels est fortement lié à la position de l’appren-
tissage et de l’éducation des adultes dans les priorités des pays.

La mobilisation des ressources nationales - un classique revisité  

La nécessité de trouver de nouvelles approches pour assurer la mise en œuvre 
de l’Agenda 2030 et l’existence d’un énorme déficit financier identifié pour la ré-
alisation de l’Agenda 2030 et du SDG4 ont inspiré la recherche de nouvelles 
solutions et de nouvelles recommandations sur la manière de réduire le défi-
cit de financement de l’éducation et ont provoqué un « retour » des approches 
traditionnelles. Ce fut le cas avec le transfert de la responsabilité financière de 
l’éducation des acteurs internationaux vers les gouvernements - la mobilisation 
des ressources nationales (MRN), qui est devenue « courante ». Par rapport au 
concept habituel de financement public, la MRN offre davantage – elle « promet » 
de mobiliser des ressources supplémentaires dans le pays et cet effet multiplica-
teur de la mobilisation des recettes fiscales nationales et d’une meilleure admi-
nistration fiscale est perçu comme un moyen d’augmenter la part de l’éducation. 

L’invitation à faire plus de MRN s’ajoute aux défis déjà importants auxquels les 
pays en développement sont confrontés, sans solutions efficaces aux problèmes 
qui influencent fortement leur économie et leurs finances, comme la fraude fis-
cale, l’évasion fiscale et les crises de la dette. Ces problèmes systémiques jouent 
un rôle important dans leur situation budgétaire et influencent directement les 
investissements dans l’éducation au niveau national. Un exemple est l’estimation 
d’Oxfam (2020) selon laquelle « l’évasion fiscale des entreprises coûte aux pays 
pauvres au moins 100 milliards de dollars US chaque année ». La MRN pour-
rait-elle compenser ce que les pays en développement perdent ? Et quelle est la 
possibilité pour l’ALE d’obtenir une part pertinente du budget ? La taille du gâteau 
n’est-elle pas plus importante que celle de la part du gâteau que l’ALE obtient ?
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EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES 
RÉGIONALES3

3/ Pour la liste des ressources concernant chacun des exemples régionaux, voir l’étude 
complète « Financing ALE » (« Financing Adult Learning and Education »)  

4/ Préparé par Robert Jjukko, éducateur, chercheur et consultant en développement, 
Ouganda

Cette étude analyse quelques exemples de divers modèles de financement 
d’ALE dans différentes régions, en abordant les défis et les questions posés dans 
le chapitre précédent, et en proposant quelques expériences et recommanda-
tions précieuses. Les six exemples sont choisis parmi les membres et partenaires 
régionaux de l’ICAE et de DVV International dans cinq régions : L’Asie et le Paci-
fique, l’Europe, l’Afrique, la région arabe et l’Amérique latine.

L’éducation fonctionnelle intégrée des adultes en 
Éthiopie4

Le programme IFAE (Integrated Functional Adult Education) est un cours de deux 
ans qui cible les adultes non scolarisés et les jeunes âgés de 15 ans et plus. 
Au cours de la période de l’ESDP IV, l’IFAE a inscrit 10,2 millions d’apprenants 
adultes (dont 42% de femmes) sur l’objectif révisé de 19,4 millions. L’IFAE est en 
fait un nom d’emprunt pour toutes les activités liées à l’apprentissage et à l’édu-
cation des adultes pour les Éthiopiens non scolarisés et néo-scolarisés. Ancré 
dans un paradigme d’éradication de la pauvreté, l’IFAE vise à aider les groupes 
de population défavorisés à améliorer leurs moyens de subsistance. 

Les fonds nationaux destinés à l’IFAE sont distribués par le ministère des fi-
nances et utilisés dans le cadre des bureaux de l’éducation du ministère fédéral 
et des régions ainsi que dans les bureaux de l’éducation au niveau des zones 
et des woreda. Les dépenses de l’IFAE, le mécanisme de financement d’ALE le 
plus clair, sont prises en compte dans le vote sur l’éducation générale avec une 
part de 43% du budget total du ESDP V de 453,822 millions de birr (US$11,6 mil-
lions),  ce qui est remarquable. Les ministères de tutelle, en particulier ceux qui 
sont signataires du protocole d’accord avec le ministère de l’éducation, apportent 
occasionnellement des contributions humaines et techniques à l’IFAE. Alors que 
les bureaux sectoriels et le personnel au niveau régional, zonal et des woredas 
sont censés apporter leur soutien dans certaines régions, leurs performances 
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dans d’autres sont plutôt conditionnelles et dépendent d’incitations financières 
telles que les indemnités journalières.

Les engagements financiers en faveur du programme varient selon les États 
régionaux et les woredas. Les bureaux d’éducation des woredas (WEO) sont 
chargés d’utiliser les fonds déboursés pour l’IFAE. Ils accèdent aux ressources 
des bureaux des finances et du développement économique des woredas. Les 
dépenses récurrentes sous forme de frais de personnel au niveau des woredas 
se taillent une part du lion dans le développement du capital. Le recrutement et la 
rémunération du personnel technique essentiel, comme les experts en éducation 
des adultes et en éducation non formelle, sont intégrés dans les bureaux régio-
naux d’éducation (REB) et les WEO. Certains woredas progressistes versent des 
salaires aux tuteurs (facilitateurs) de l’éducation des adultes. La grande tentative 
d’intégrer l’IFAE dans l’éducation au sens large et le développement qui y est lié 
doit être complétée par un environnement favorable approprié au sein du sys-
tème fédéral de gouvernance politique et fiscale du pays. 

Programme de reconstruction nationale du 
gouvernement canadien5

Le Programme de reconstruction nationale provient du programme du gouverne-
ment fédéral visant à « renouveler les relations avec les peuples autochtones » 
ainsi que de son « engagement à travailler avec les Premières nations, les Inuits 
et les Métis dans le cadre d’un dialogue respectueux et coopératif afin de faire 
progresser la réconciliation et de renouveler leur relation de nation à nation et de 
gouvernement à gouvernement dans l’intérêt de tous les Canadiens ». Le Pro-
gramme de reconstruction nationale a été introduit dans le budget 2018 comme 
un engagement de cinq ans avec un financement de 101.500.000 (CAD $). Le 
mécanisme de financement cible les peuples indigènes dans un esprit de ré-
conciliation et soutiendra en partie l’éducation des adultes dans le cadre de la 
construction de la nation. Les fonds seront transférés de l’État fédéral aux nations 
indigènes. 

Le Programme de reconstruction nationale relève de la responsabilité du 
Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada (CIRNAC). Le finance-
ment maximum est de 1.500.000 (CAD $) par an pour chaque projet, cependant, 
les fonds peuvent être alloués sur une base pluriannuelle. Les fonds seront ver-

5/ Préparé par Daniel Baril, Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA), 
Canada
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sés dans le cadre d’accords de contribution fixes ou flexibles, qui sont régis par 
une politique gouvernementale sur les paiements de transfert et une directive. 
Des dispositions spécifiques ont été élaborées pour les transferts aux bénéfi-
ciaires autochtones. 

Le financement par contribution fixe sera envisagé lorsque le montant de la 
contribution pourra être basé sur une estimation fiable du financement néces-
saire pour atteindre les objectifs. Tout financement non dépensé restant après le 
respect des obligations et des objectifs du programme peut être dépensé à des 
fins conformes aux objectifs du programme ou à toute autre fin convenue par le 
ministère. Le financement par contribution flexible sera envisagé lorsque le 
programme est censé nécessiter une relation de deux ans ou plus, comme le 
prévoit un accord de financement pluriannuel. Le bénéficiaire aura la possibilité 
de réorienter le financement parmi les catégories de coûts établies dans l’accord. 

En ce moment, les accords de contribution sont le mécanisme préféré pour trans-
férer des fonds dans le cadre du Programme de reconstruction nationale. Cepen-
dant, l’ensemble du système de transferts gouvernementaux aux peuples indi-
gènes est en plein bouleversement. L’objectif est d’établir une nouvelle relation 
fiscale entre le Canada et les groupes autochtones, qui « améliore la suffisance, 
la prévisibilité, la flexibilité et l’autonomie du financement ».

Apprentissage mixte pour le plan ibéro-américain 
d’alphabétisation et d’éducation à vie – PIALV6

Le Plan ibéro-américain d’alphabétisation et d’éducation fondamentale des 
jeunes et des adultes, ou PIA comme on l’a appelé, s’est d’abord inspiré de la 
Décennie des Nations unies pour l’alphabétisation (UNLD) 2003-2012. Le PIA 
est un plan régional qui cherche à intégrer différentes stratégies nationales d’al-
phabétisation tout en respectant la souveraineté de chaque nation à identifier et 
à développer ses propres stratégies d’alphabétisation et d’éducation fondamen-
tale. La structure de financement du programme est caractérisée par un modèle 
de financement multiple basé sur trois grandes sources : (1) les budgets natio-
naux (2) les organisations internationales, comme l’AECID, et (3) les donateurs 
privés, notamment les entreprises. Cependant, le plus important donateur qui a 
déboursé 62,1% du montant total de 42.330.247 dollars US de 2013 à 2017 est 
ECOPETROL. Afin de comprendre le mécanisme de financement, il est impor-
tant de noter que le PIA (LV) est une sorte de programme-cadre couvrant des 

6/ Préparé par Timothy D. Ireland (Brésil) et Dietmar Pfeiffer (Allemagne)
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programmes nationaux et régionaux de différentes portées. La responsabilité du 
financement des programmes nationaux est essentiellement celle des gouverne-
ments nationaux. D’autres donateurs nationaux et internationaux complètent le 
budget en cas de déficit financier.

Le programme a été estimé pour une durée moyenne de trois ans, à un coût de 
40 dollars US par étudiant et par an, soit 120 dollars US sur la période de trois 
ans. Outre les ressources nécessaires pour couvrir les programmes éducatifs, 
des ressources sont également utilisées pour financer les lignes d’action com-
munes du plan - ateliers, échanges, études, recherche, etc. Il est à noter que la 
deuxième phase du programme a débuté en 2013 avec un déboursement de 21 
millions de dollars US, qui a été réduit à 4 millions de dollars US en 2017 malgré 
l’inclusion d’un volet d’apprentissage permanent dans le programme. Le modèle 
financier qui dépend apparemment d’un investissement majoritaire d’un parte-
naire ne semble pas être le plus efficace, surtout lorsque le pays d’origine devient 
le principal bénéficiaire. Sur le budget total, la contribution de l’OEI de 6,8%, 
est relativement faible. Dans le cadre de ce plan, les principales contributions 
pourraient peut-être se trouver dans le domaine du matériel pédagogique, de la 
méthodologie d’enseignement, de l’évaluation et de la formation des enseignants 
et des gestionnaires. 

Formation continue soutenue par l’industrie 
métallurgique et électrique en Allemagne7

L’instrument de financement central dans le cadre de l’enseignement collectif 
à temps partiel est ce qu’on appelle le compte éducation : pour un salarié, un 
compte éducation est créé dans l’entreprise qui peut lui verser, par exemple, le 
salaire gagné grâce aux heures supplémentaires ou à des paiements annuels 
spéciaux (par exemple, prime de Noël, pécule de vacances). Le compte d’éduca-
tion n’est pas géré comme un compte à temps, mais comme un compte financier. 
Il est possible de facturer jusqu’à 152 heures de travail par an. Il est également 
possible de mettre le compte éducation à découvert dans une certaine mesure et 
de traiter la partie négative lors du retour au travail. Bien que le montant épargné 
sur le compte éducation puisse être utilisé directement pour financer la formation 
continue, la principale fonction du compte éducation est de permettre le paiement 
continu du salaire pendant le temps libre. À cette fin, le montant peut être converti 
en congés payés. De cette manière, le salaire à temps partiel peut être augmenté 

7/ Préparé par le Dr. Michael Cordes, Institut de recherche pour l‘économie de l‘éducation 
et des affaires sociales (FiBS), Allemagne
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en cas de formation continue ou le revenu manquant peut être (partiellement) 
remplacé en cas de formation à temps plein. L’objectif est de continuer à perce-
voir au moins 70% du salaire mensuel normal. 

Avec le compte d’éducation, le modèle de formation à temps partiel a un concept 
de financement qui ne peut cependant pas être clairement intégré dans la répar-
tition des coûts entre les entreprises, les particuliers et les fonds publics. Tout 
d’abord, comme nous l’avons déjà mentionné, il s’agit d’un concept qui vise prin-
cipalement à financer ses moyens d’existence. À cet égard, seule une petite par-
tie du compte de l’éducation est consacrée aux dépenses de formation continue. 
Si ces dépenses de formation continue sont financées par des prestations épar-
gnées sous forme de salaire, de pécule de vacances, de prime de Noël, etc. Dans 
le secteur public, les dépenses ne sont engagées que si leurs instruments sont 
utilisés en complément. Les entreprises participent lorsque des aides financières 
supplémentaires sont proposées.  

Afin d’atteindre effectivement les objectifs éducatifs axés sur les besoins éco-
nomiques, sociaux et individuels, une aide supplémentaire est nécessaire. 
L’exemple de l’enseignement collectif à temps partiel montre une approche sec-
torielle, mais il serait souhaitable d’avoir un concept intersectoriel étroitement lié 
aux autres mesures de promotion de l’éducation (par exemple, le financement 
public). L’initiative des acteurs politiques est ici requise. Il reste à voir quels effets 
la stratégie nationale d’éducation des adultes du gouvernement fédéral actuel 
aura à l’avenir dans ce contexte.

Investissement intelligent dans l’éducation des adultes 
de Māori et des peuples du Pacifique en Nouvelle-
Zélande8

Un exemple d’investissement « intelligent » dans l’éducation des adultes ayant 
des résultats positifs dans l’accord de financement est celui que le TEC a conclu 
avec ACE Aotearoa. ACE Aotearoa est l’organisme national responsable des édu-
cateurs d’adultes et des éducateurs de proximité, ainsi qu’une voix pour les ap-
prenants adultes. ACE Aotearoa reçoit des fonds d’un large éventail de soutiens 
individuels et philanthropiques, mais le TEC est son principal donateur avec une 
contribution annuelle de 1.500.000 dollars US. Bien qu’ACE Aotearoa travaille 
dans les limites de l’ensemble des priorités du gouvernement et se concentre 

8/ Préparé par le Dr Timote M Vaioleti et Professeur agrégé Sandra Morrison, Indigenous 
Māori and Pacific Adult Education Charitable Trust, Nouvelle Zélande
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sur les apprenants ayant peu ou pas de succès dans leur expérience éducative, 
il va bien au-delà de ses obligations contractuelles spécifiques. ACE Aotearoa a 
mis à disposition un financement ciblé ainsi qu’une activité spécifique qui a eu 
un succès considérable en augmentant le nombre de Māori et de personnes du 
Pacifique dans le secteur ACE. Il y a certains avantages à ce que l’ACE Aotearoa, 
en tant qu’organisme national de direction, bénéficie d’un investissement de la 
part du financement gouvernemental. Parmi ces avantages, on peut citer :

 ● La reconnaissance par le gouvernement de l’importance du travail entre-
pris par ACE Aotearoa

 ● ACE Aotearoa peut compter sur un fonds de base pour certaines activités, 
même si elles sont contractées (sinon limitées) pour répondre aux priori-
tés du gouvernement, réduisant ainsi la pression sur les cotisations des 
membres

 ● La certitude du financement permet de trouver d’autres sources de finan-
cement

 ● La collaboration avec le gouvernement permet à ACE Aotearoa d’avoir 
une place privilégiée pour contribuer à la politique et au conseil straté-
gique, notamment en ce qui concerne le financement de l’éducation des 
adultes

Alors que le gouvernement insiste désormais sur un modèle de marché pour dis-
penser l’éducation des adultes, on pourrait faire valoir que l’indépendance d’ACE 
Aotearoa est compromise par la réception de fonds. Cependant, cela doit être 
mesuré par rapport à l’activité qui ne pourrait pas avoir lieu si le financement de 
base n’était pas disponible. ACE Aotearoa a réussi à poursuivre son travail tout 
en jouissant de la confiance du gouvernement et de ses membres, étant un ar-
dent défenseur du secteur ACE. La politique et le financement du gouvernement 
sont toutefois susceptibles de changer en fonction du gouvernement en place et, 
historiquement, le secteur ACE a toujours bénéficié d’un arrangement de finance-
ment dans des conditions plus ou moins favorables.  

ODA : Deuxième chance en Serbie grâce aux fonds de 
préadhésion de l’UE9

Deuxième chance : l’éducation fondamentale fonctionnelle des adultes était un 
projet de trois ans en Serbie, soutenu principalement par l’Union européenne 
(UE) et le ministère serbe de l’éducation, des sciences et du développement tech-

9/ Préparé par Katarina Popović, Université de Belgrade, Serbie
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nologique. L’objectif du projet était de développer en Serbie un système d’édu-
cation élémentaire des adultes fondé sur la pratique, accessible et adaptable 
aux besoins des apprenants adultes, axé sur les aptitudes et compétences de 
la vie courante et basé sur l’apprentissage permanent. Le projet a été mené par 
un consortium, composé de GOPA, DVV International et de l’Association euro-
péenne pour l’éducation des adultes (EAEA), mis en œuvre au cours de la pé-
riode 2010-2012, comprenant 80 écoles en Serbie. La valeur totale du projet était 
de 7,5 millions d’euros – l’Union européenne a accordé 4,5 millions d’euros et le 
ministère 3 millions d’euros en tant que cofinancement national.

La plupart des coûts ont été couverts par le budget du projet, notamment l’assis-
tance technique, le renforcement des capacités, les travaux d’experts, l’élabora-
tion des programmes d’études, etc. En ce sens, il s’agit d’une des formes habi-
tuelles de financement d’ODA. Mais, en règle générale, pour ce type d’initiatives 
financées par l’UE, il est exigé que le pays bénéficiaire y contribue, car cela est 
considéré comme une garantie de l’impact systémique, des résultats durables, du 
sentiment d’appropriation et de l’engagement continu. C’est à la fois un avantage 
et un risque, selon la manière dont les coûts sont partagés, les mécanismes de 
gestion et de contrôle et l’existence d’un véritable partenariat entre les acteurs. 
Dans le cadre du projet, le ministère de l’éducation, en coopération avec le mi-
nistère du travail, a apporté un soutien financier à la formation professionnelle 
des participants qui se sont inscrits aux programmes d’enseignement général. 
La contribution en nature comprenait le travail des enseignants dans les écoles 
et du personnel du ministère. D’autres institutions ont également été impliquées 
– le ministère de l’économie et du développement régional et le service national 
de l’emploi. Leurs contributions n’ont pas élargi le cadre de leur travail habituel, 
mais l’ont fonctionnellement relié au projet. Les projets financés uniquement par 
ODA auraient probablement moins de succès en termes d’impact systémique et 
de résultats durables.

Un système très complexe de contrats et de sous-contrats a été appliqué, avec 
des procédures juridiques et administratives compliquées, impliquant plusieurs 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi que des organisations de la 
société civile et des employeurs locaux. Le suivi strict et le compte rendu des 
dispositions financières ont contribué à la pleine responsabilité, mais aussi à la 
transformation du projet pilote en partie intégrante du système. Un partenariat 
ciblé et bien structuré, tant dans la mise en œuvre du projet que dans la planifica-
tion et la budgétisation, a été l’un des principaux facteurs de réussite. 
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Recommandations pour le 
financement de l’apprentissage et de 
l’éducation des adultes10 

10/ Pour la liste des recommandations concernant les modèles/sources de financement 
uniques, voir l’étude complète intitulée Financing ALE (“Financing Adult Learning and 
Education”) sur la page web de DVV International

Les expériences acquises et les recommandations formulées sont tirées des 
exemples choisis par DVV International et le ICAE et présentés ci-dessus, ainsi 
que d’autres études, projets et recherches décrits, qui permettent de tirer cer-
taines conclusions, d’observer les tendances (tant positives que négatives) et de 
reconnaître les évolutions possibles, tant bénéfiques que risquées.

 ● La diversité des types, des formes, du contenu et des groupes cibles de 
l’éducation des adultes, ainsi que la spécificité du contexte, exigent une 
série de mécanismes financiers, en fonction de qui/quoi et où est soutenu 
et dans quel but. En bref, il est nécessaire de reconnaître et de financer 
toutes les formes d’éducation des adultes. La combinaison de diverses 
dimensions politiques (éducation, finances, emploi et migration) « peut 
contribuer à l’élaboration d’une réponse politique systématique et glo-
bale » (Dohmen & Yelubayeva, 2018).

 ● L’inclusion de divers prestataires ou organisations de programmes finan-
cés et/ou leur combinaison. Les acteurs extérieurs au dispositif institution-
nel de l’enseignement ordinaire doivent également être pris en compte. 
Bien que leurs contributions financières et connexes ne soient souvent 
pas prises en compte dans les statistiques et les rapports officiels, ils 
peuvent être de formidables partenaires pour le travail sur le terrain (orga-
nismes nationaux responsables de groupes cibles spécifiques, associa-
tions professionnelles d’apprentissage et d’éducation des adultes, univer-
sités, etc.). En général, leur contribution va bien au-delà des obligations 
contractuelles spécifiques. 

 ● La société civile était et reste l’un des principaux fournisseurs d’ALE. Elle 
doit donc être considérée comme l’un des principaux partenaires. L’inclu-
sion et le soutien des ONG sont essentiels dans les mesures destinées 
aux groupes vulnérables et marginalisés - c’est très souvent l’un des fac-
teurs de réussite.
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 ● Les mesures à long terme nécessitent des investissements importants, 
mais elles promettent aussi des résultats meilleurs, plus durables et plus 
complets. Les mesures temporaires par nature (telles que le financement 
par projet) ont tendance à compromettre la viabilité financière des sys-
tèmes d’apprentissage et d’éducation des adultes ; les efforts déployés 
pour accéder à des fonds extérieurs peuvent « dévorer » le travail sur les 
problèmes importants et accroître l’attention portée aux résultats à court 
terme.

 ● Le fait qu’une action/initiative visant plusieurs objectifs se soit avérée effi-
cace et durable, incluant plusieurs domaines ou plusieurs sous-secteurs 
de l’éducation et/ou ciblant plusieurs DSS. La coopération intersectorielle 
peut également permettre d’économiser des ressources grâce à un finan-
cement conjoint, mais cela ne signifie pas que des mesures ciblées ne 
sont pas nécessaires : elles pourraient même constituer la meilleure ap-
proche dans certains contextes.

 ● Il est important d’analyser soigneusement ce qui a bien fonctionné dans le 
passé dans le contexte spécifique, et ce qui n’a pas fonctionné, et de tirer 
les leçons de l’expérience.

 ● Afin de garantir tout type de soutien (gouvernement, secteur privé, ODA), 
les programmes financés doivent démontrer leur efficacité et leur rentabi-
lité. Généralement, la responsabilité nécessite des critères de qualité et 
des normes d’évaluation claires, comme l’impact, les résultats, la durabi-
lité du modèle de financement et le rapport coût-efficacité. Mais l’évalua-
tion et l’appréciation doivent également inclure différentes approches et 
méthodologies, tant quantitatives que qualitatives, internes et externes. 
Il peut être très avantageux d’envisager un changement de paradigme : 
passer d’une approche fondée sur les résultats à une approche fondée 
sur les nécessités. 

 ● L’analyse comparative de l’efficacité des différents modèles doit explorer 
soigneusement les différents aspects et éviter l’évaluation basée sur un 
discours ou un paradigme unique. Le caractère discursif des différents 
instruments d’évaluation doit être pris en compte.

 ● La participation du monde universitaire et davantage de recherches sont 
nécessaires pour une planification fondée sur des données probantes, 
un suivi ciblé et l’analyse des facteurs de réussite. Il faut davantage de 
recherche et de coopération entre les experts dans le domaine du finan-
cement d’ALE. C’est une façon d’inspirer et d’améliorer le processus d’ap-
prentissage au sein des équipes et des projets.
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 ● Une collecte régulière de données sur les aspects financiers de la po-
litique et de l’offre d’apprentissage et d’éducation des adultes doit être 
mise en place. Les données sur ALE non-formel sont généralement man-
quantes et difficiles à obtenir à court terme ; il convient de mettre en place 
des mécanismes à long terme.

 ● Quelle que soit la source de financement et les mécanismes utilisés, il est 
nécessaire de veiller à ce que les projets, mesures, activités, etc. prévus 
respectent les principes de l’approche des droits de l’homme et des droits 
civils et tiennent compte des aspects liés au genre et des besoins des mi-
norités et des groupes vulnérables, en adoptant l’approche la plus durable 
et la plus respectueuse de l’environnement. Cela ne doit pas être considé-
ré comme une charge financière et un coût superflu, mais comme un in-
vestissement nécessaire pour obtenir des résultats complets et durables.
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