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L’UNESCO : un leader mondial dans le domaine de 
l’éducation 

L’éducation est la priorité absolue de l’UNESCO car c’est 
un droit humain fondamental et le fondement de la paix 
et du développement durable. L’UNESCO est l’institution 
spécialisée des Nations Unies pour l’éducation ; elle offre 
un leadership mondial et régional pour stimuler le 
progrès, renforçant la résilience et la capacité des 
systèmes nationaux à servir tous les apprenants. 
L’UNESCO dirige également les efforts visant à répondre 
aux défis mondiaux contemporains par un apprentissage 
transformateur, en mettant particulièrement l’accent sur 
l’égalité des sexes et l’Afrique à travers l’ensemble des 
actions. 

L’agenda mondial Éducation 2030 

L’UNESCO, en tant qu’institution spécialisée des Nations 
Unies pour l’éducation, est chargée de diriger et de 
coordonner le programme Éducation 2030, qui s’inscrit 
dans un mouvement mondial visant à éradiquer la 
pauvreté à travers 17 objectifs de développement 
durable d’ici 2030. L’éducation, essentielle pour 
atteindre tous ces objectifs, a son propre objectif 4, qui 
vise à « assurer l’accès de tous à une éducation de 
qualité, inclusive et sur un pied d’égalité, et à promouvoir 
les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ». Le 
cadre d’action de « Éducation 2030 » fournit des 
orientations pour la mise en œuvre de cet objectif 
ambitieux et de ces engagements. 

Ce document a été commandé par l’UNESCO dans le cadre de la 3ème Conférence mondiale sur 

l’enseignement supérieur organisée par l’UNESCO du 18 au 20 mai 2022, avec pour objectif d’améliorer la 

contribution des établissements et systèmes d’enseignement supérieur dans le monde entier, au titre de 

l’Agenda 2030 pour le développement durable et de son engagement (à savoir ne laisser personne pour 

compte), et d’examiner l’avenir de l’éducation. Les points de vue et opinions exprimés dans ce document sont 

ceux de l’auteur et ne doivent pas être attribués à l’UNESCO.  

Ce document peut être cité avec la référence suivante :  Teferra, D., Chacón, E., Escribens, M., Johnstone, B., 

Malee Bassett, R., Pedró, F., Roser, J., and Varghese, N. V.  2022, Financement de l’enseignement supérieur. 

Document commandé pour la Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur, organisée du 18 au 

20 mai 2022. 

© UNESCO 2022 

Ce document est disponible sous la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-SA 3.0 

IGO ; https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo).  

  

Pour de plus amples informations, contacter : hed@unesco.org   

 

 

  



 

 

3 

 

Synthèse 

La demande en enseignement supérieur n’a eu de cesse d’augmenter ces dernières décennies ; une 
tendance qui devrait se poursuivre dans un futur proche, soutenue par la croissance démographique et une 
économie de plus en plus fondée sur la connaissance. Pour exploiter le potentiel des différents pays en 
matière de capital humain et établir les bases de leur développement, les systèmes d’enseignement 
supérieur du monde entier auront besoin de financements considérables afin d’accroître leur capacité, leur 
qualité et leur équité de façon globale. 

En prévision de la Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur de 2022, ce document offre un aperçu 
des principaux éléments et défis du financement de l’enseignement supérieur dans le monde, ainsi que des 
recommandations stratégiques. Après avoir présenté les différents modèles de financement et les 
tendances mondiales en termes d’indicateurs clés, le document analyse comment les choix politiques en 
matière de financement de l’enseignement supérieur influent directement sur ses niveaux d’accès, d’équité 
et de qualité.  

Il offre notamment des pistes pour optimiser le financement de l’enseignement supérieur en vue de 
maximiser ces trois objectifs, avec comme clés de voûte le droit à l’enseignement supérieur et à 
l’apprentissage tout au long de la vie. Le rôle de l’État et les différentes combinaisons entre financement 
public et financement privé sont également abordés, en mettant particulièrement l’accent sur les stratégies 
de transition et la nécessité d’aligner les politiques en matière d’enseignement supérieur sur les objectifs 
nationaux de planification du développement. Le dernier chapitre examine le rôle de l’aide internationale 
au développement dans les systèmes d’enseignement supérieur des pays en développement, et la 
possibilité de coordonner davantage ces fonds afin d’assurer une répartition équitable. 

Le document souligne que seul un financement public (universel ou ciblé) peut réellement garantir le droit 
à l’enseignement supérieur, mais qu’une combinaison de financements privés – en fonction des contextes 
nationaux – pourrait être nécessaire pour assurer la transition. La capacité de ces fonds à atteindre les 
objectifs visés dépendra de l’équité et de l’efficacité avec lesquelles ils seront mobilisés et investis. Une 
conversation mondiale sur ces deux aspects est essentielle pour atteindre l’Objectif de Développement 
Durable 4, à savoir assurer à tous une éducation inclusive et de qualité ainsi que des possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie, en rappelant que le capital humain est le moteur de tous les autres 
objectifs. 
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380519
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1. Introduction 

Deux raisons principales expliquent l’explosion de la demande en enseignement supérieur ces dernières 

années, en particulier dans les pays en développement. D’une part, la croissance économique a coïncidé avec 

des changements démographiques et continue d’être portée par ceux-ci, ce qui a entraîné une demande 

croissante en enseignement supérieur partout dans le monde. La population mondiale devrait atteindre 

9,8 milliards de personnes d’ici 2050 et 11,2 milliards d’ici 2100. La majeure partie de cette croissance devrait 

se produire en Afrique tandis que la population des régions plus développées devrait rester largement 

inchangée (UN, 2017). Les données indiquent que le retour sur investissement dans l’enseignement supérieur 

est non seulement favorable aux individus, mais aussi à la société et à l’économie, conduisant à un taux de 

développement optimal (McMahon, 2018). En outre, l’enseignement supérieur a le potentiel de contribuer à 

chaque objectif de développement durable (ODD) à travers l’enseignement, la recherche, le débat public, la 

fourniture de services et la contribution au développement social et économique (McCowan, 2019). 

D’autre part, les discussions sur l’enseignement supérieur et ses modalités de financement ne peuvent plus 

être abordées exclusivement sous l’angle de l’économie et du travail. Il existe un consensus croissant autour 

de la nécessité d’adopter une perspective politique de l’enseignement supérieur, qui intègre une optique de 

justice sociale allant de pair avec l’affirmation du droit universel à l’éducation tout au long de la vie. De fait, 

selon cette perspective, l’enseignement supérieur ne devrait pas être considéré comme un simple produit 

mais comme un service public qui aide les individus et les sociétés à réaliser leurs aspirations. Une telle 

perspective fondée sur les droits, si elle est adoptée, entraînerait des répercussions importantes sur le 

financement de l’enseignement supérieur et, par conséquent, sur les mécanismes et modalités pour lesquels 

opter. 

La conjugaison des évolutions économiques et politiques contribue à expliquer pourquoi la participation 

mondiale dans l’enseignement supérieur a augmenté d’environ 4 pour cent par an depuis 1995 – bien que les 

taux de scolarisation varient considérablement d’une région et d’un pays à l’autre. Le nombre d’étudiants 

inscrits dans l’enseignement supérieur devrait atteindre 660 millions en 2040, contre 28,6 millions en 1970 et 

environ 220 millions aujourd’hui. Une telle croissance signifierait que les étudiants représenteraient 10 pour 

cent de la population mondiale (âgée de 15 à 79 ans) contre 4 pour cent en 2012 (Calderon, 2018, p. 187). Le 

nombre de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur continuera d’augmenter dans les pays de l’OCDE et 

du G20, tandis que la plus forte croissance se produira dans les pays émergents et en développement. Si les 

tendances actuelles se poursuivent, d’ici 2030, 70 pour cent des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur 

proviendront de pays du G20 non membres de l’OCDE (OECD, 2015). Cette croissance se reflète dans le 

nombre croissant d’universités, qui est passé d’environ 12 000 en 1997 à 19 400 en 2019.  

Toutefois, la participation reste considérablement inégale, le taux brut de scolarisation dans l’enseignement 

supérieur allant d’une moyenne de 8 pour cent en Afrique subsaharienne (qui a connu une croissance massive 

en peu de temps) à 75 pour cent en Europe et en Amérique du Nord (O’Malley, 2019). Les implications de 

cette croissance – et de ses trajectoires – pour déterminer qui financera le secteur et à hauteur de combien 

sont évidentes. 

Tous les pays du monde s’efforcent de financer leurs établissements d’enseignement supérieur de manière 

adéquate et efficace. Des pays comme le Chili, les Philippines, l’Afrique du Sud et les États-Unis, où les 

étudiants diplômés restent souvent très endettés longtemps après la fin de leurs études (Gayardon, 

2019) – les prêts étudiants aux États-Unis s’élèvent par exemple à environ 1,7 mille milliards de dollars 

(Federal Reserve Bank, 2020) – , en passant par la Roumanie ou le Vietnam (Altbach et al., 2021), les pays 

scandinaves où il existe une forte protection sociale (Buchholz, 2021; Myklebust, 2018), jusqu’à la Corée du 

Sud – qui a enregistré une croissance économique phénoménale mais fait face à des perspectives 
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démographiques en baisse (Douglas, 2020)... Tous peinent à répondre aux besoins de financement de leurs 

systèmes d’enseignement supérieur dans un contexte d’expansion. 

Les cas ci-dessus montrent qu’il existe un large éventail de combinaisons où différentes sources de 

financement public et privé coexistent. L’ampleur du défi du financement pour le secteur est très variable, 

mais il reste un sujet controversé partout, car il entre dans un cadre politique où la lutte pour l’application 

d’une perspective stratégique fondée sur les droits se heurte à la capacité budgétaire limitée des États, en 

particulier dans les pays du Sud. Améliorer l’enseignement supérieur en termes d’accessibilité et de taux de 

réussite est devenu un impératif essentiel pour le développement, mais aussi pour garantir le droit à 

l’enseignement supérieur tout au long de la vie. Du point de vue des capacités (Sen, 1991) et de l’apprentissage 

tout au long de la vie (UIL, 2020), le financement de l’enseignement supérieur au service de la qualité, de 

l’équité et de l’inclusion devient aujourd’hui plus critique et pertinent que jamais, en particulier pour assurer 

le bien-être des individus et tenir l’engagement de l’Agenda 2030 pour le développement durable : ne laisser 

personne pour compte. 

2. Financer l’enseignement supérieur 

Le financement de l’enseignement supérieur est une question très controversée (Woodhall, 2007), et un 

phénomène tant économique et financier qu’historique (Carnoy et al., 2014), social, idéologique et 

démographique. Les données semblent montrer que l’accès, l’équité et la qualité dépendent, au moins en 

partie, du financement, bien que l’argent ne soit pas un remède miracle à tous les défis auxquels le secteur 

est confronté. Améliorer l’enseignement supérieur en termes d’accès et d’équité est extrêmement complexe, 

même avec des ressources abondantes, car cela dépend aussi d’autres facteurs disparates tels que la 

dynamique géographique (rurale ou urbaine), le capital social et le contexte culturel, entre autres.  

2.1. Accès en fonction du financement 

L’accès à l’enseignement supérieur dépend fortement, mais pas exclusivement, du financement. Les pays à 

l’économie avancée ont le taux d’accès à l’enseignement supérieur le plus élevé. D’après la taxonomie de Trow 

(1973) sur la scolarisation, ces pays garantissent un accès universel, ce qui représente plus de 50 pour cent du 

taux de scolarisation de la cohorte d’âge dans le secteur. En revanche, la plupart des pays émergents et en 

développement ont encore du chemin à faire pour s’éloigner des modèles d’accès d’élite et d’accès de masse. 

Par exemple, les taux de scolarisation en Afrique restent inférieurs à 10 pour cent, et certains pays d’Afrique 

subsaharienne affichent des taux allant jusqu’à 4 pour cent. 

Au cours de la dernière décennie, le secteur de l’enseignement supérieur s’est considérablement développé 

dans pratiquement tous les pays du monde, en particulier dans les pays en développement et émergents. Par 

exemple, en vingt ans, les inscriptions en Éthiopie ont explosé, passant d’environ 50 000 à plus d’un million 

(MOSHE, s.d.) ; au Brésil, le nombre total d’inscriptions a triplé pour passer de 2,7 millions d’étudiants en 

premier cycle en 2000 à plus de 8 millions en 2015 (INEP, 2000, 2015 à Balbachevsky et Sampaio (2017)) ; et 

l’Inde, qui comptait 1,9 millions d’étudiants inscrits en 1965, a vu ce chiffre passer à 35 millions en 2014-15 

(Agarwal, 2017). Des ressources publiques et privées ont été déployées afin de financer ce secteur en 

expansion.  

Pour faire face à cette demande vertigineuse, des efforts financiers soutenus sont nécessaires, qui proviennent 

dans la plupart des cas d’une combinaison de sources publiques et privées. Toutefois, si l’on veut que 

l’enseignement supérieur soit considéré comme un droit de l’homme universel et un bien public, il incombe 

aux États de faire respecter le droit à l’enseignement supérieur (Gayardon, 2019). Suivant cette ligne de 

pensée, dans le domaine public, les gouvernements nationaux, régionaux et locaux ont affecté des fonds 

massifs pour répondre à cette expansion. Ils distribuent aux établissements publics des ressources provenant 

de sources nationales et externes sur la base des politiques publiques en vigueur régissant le financement de 



 

 

9 

 

l’enseignement supérieur. Dans des pays comme la Colombie, l’Inde, le Brésil et les États-Unis, ils 

accompagnent également des établissements privés en accordant ou en garantissant des prêts étudiants, ou 

en payant les frais de scolarité par le biais de bourses nationales ou d’autres mécanismes financiers. L’étendue 

des ressources dont disposent les gouvernements pour élargir l’accès à l’enseignement supérieur – tant dans 

le public que dans le privé – demeure largement tributaire de l’étendue de leurs sources de revenus.  

D’autre part, dans de nombreux pays, l’offre privée d’enseignement supérieur a été largement soutenue par 

des financements générés par des acteurs non étatiques – généralement les étudiants et les parents. Les 

gouvernements ont également joué un rôle important, soit directement par le biais de prêts, soit 

indirectement par le biais de prêts garantissant le secteur. Ces établissements privés représentent en 

moyenne près de 20 pour cent des inscriptions en Afrique (Tamrat and Teferra, 2018), 42 pour cent en Asie 

(Bothwell, 2018) et 50 pour cent en Amérique latine et dans les Caraïbes (Ferreyra et al., 2017), avec une 

grande disparité entre les pays. 

L’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine ont connu une croissance significative du secteur de l’enseignement 

supérieur privé, car les fonds alloués au système public ne pouvaient plus répondre à une demande en 

explosion. L’expansion des fournisseurs privés a tiré profit de la libéralisation de l’économie mondiale. 

Néanmoins, il convient de souligner que ces politiques de libéralisation ont entraîné des défaillances 

importantes du marché, et un impact négatif en termes d’équité et de qualité du service de l’enseignement 

supérieur (Moreno et al., 2020). Par conséquent, de nombreux pays ont mis en place des réglementations et 

des mécanismes d’assurance qualité afin de garantir des normes de qualité minimales pour un secteur en 

expansion, tout en luttant contre les pratiques d’escroquerie contraires à la conceptualisation de 

l’enseignement supérieur comme un droit humain fondamental (Pedró, 2022). 

Encadré 1. Accès au financement en Amérique latine et dans les Caraïbes 

Dans de nombreux pays de la région, y compris l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, l’Équateur et l’Uruguay, les 
établissements d’enseignement supérieur publics sont gratuits, mais de grandes disparités existent. Au Brésil, en 
Équateur et au Salvador, les étudiants se voient accorder des frais de scolarité gratuits, des bourses d’études et des 
logements en raison de leurs performances élevées, de leurs faibles revenus et/ou de leur marginalité sociale 
(difficultés économiques, handicap), entre autres. 

Dans le reste des pays de la région, les établissements d’enseignement supérieur publics facturent les frais de 
scolarité, mais ils ont mis en place un large éventail de mécanismes financiers publics pour garantir le droit à 
l’enseignement supérieur. Par exemple, l’accès universel à l’enseignement supérieur est au cœur des dernières 
réformes du Chili (2018) et du Mexique (2022). Bien que la mise en œuvre de la réforme reste floue dans le cas 
mexicain, le Chili a mis en place une politique nationale de financement des frais de scolarité pour 60 pour cent des 
étudiants issus des ménages aux revenus les plus faibles, qui a couvert un total de 440 000 étudiants en 2021 
(Subsecretaría de Educación Superior de Chile, 2021). 

D’autres mécanismes financiers tels que les prêts étudiants ont une adoption très hétérogène entre les différents 
pays de la région. Par exemple, l’Argentine, la Bolivie, le Guatemala, le Mexique, le Paraguay et l’Uruguay n’offrent 
aucun type de prêt étudiant destiné aux établissements d’enseignement supérieur publics. Toutefois, en Colombie, 
au Costa Rica, en République dominicaine, en Équateur, au Salvador et au Pérou, des prêts étudiants sont offerts à 
des conditions favorables aux établissements d’enseignement supérieur publics comme privés. Ces prêts sont 
réservés aux personnes appartenant à des groupes de revenus marginaux ou répondant à d’autres critères, et sont 
garantis par le gouvernement. Il est intéressant de noter que les intérêts de ces prêts doivent être payés pendant les 
études dans le cas de la République dominicaine, alors que d’autres pays attendent un remboursement après la fin 
des études.  

2.2. Équité en fonction du financement  

Dans une grande partie du monde, les inégalités en matière d’enseignement supérieur sont profondément 

enracinées. Il ne fait aucun doute que le développement du secteur élargirait de fait l’accès à l’enseignement 

supérieur pour différents groupes sociaux sous-représentés, mais cet accès serait aussi de moins bonne 
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qualité. Ces inégalités basées sur l’origine ethnique, le genre, la classe sociale, le handicap et la religion sont 

répandues partout dans le monde, avec des implications et des manifestations sociales, culturelles, éducatives 

et économiques sur l’enseignement supérieur. Si elles ne sont pas prises en compte, les inégalités en matière 

d’enseignement supérieur ont un effet en cascade sur les disparités sociales et économiques dans la société.  

Malgré l’augmentation massive du nombre d’inscriptions sur le continent, l’Afrique enregistre toujours un 

taux brut de scolarisation inférieur à 10 pour cent du groupe d’âge de la cohorte, ce qui en fait un système 

d’élite, selon la taxonomie de Trow (1973). Les systèmes d’enseignement supérieur en Afrique sont non 

seulement inégaux entre les pays et les sous-régions, mais aussi particulièrement inéquitables (Darvas et al., 

2014). Les principales inégalités sont liées au statut économique, au genre et à l’origine (urbaine/rurale). En 

outre, les étudiants des ménages les plus riches occupent plus de 50 pour cent des places de l’enseignement 

supérieur dans 3/4 des pays africains, tandis que les jeunes des deux premiers quintiles de richesse occupent 

près de 80 pour cent des places de l’enseignement supérieur. Les individus issus des ménages les plus pauvres 

ont cinq fois moins de chances que ceux issus des ménages les plus aisés d’avoir accès à des études 

universitaires. Par conséquent, dans la plupart des pays africains, le taux brut de scolarisation (GER) total dans 

l’enseignement supérieur est fortement influencé par le GER du quintile de revenu le plus élevé. 

Il existe des inégalités similaires en Amérique latine et dans les Caraïbes où des efforts ont été faits pour 

promouvoir l’équité – en aidant les communautés autochtones grâce à l’enseignement supérieur. Dans cette 

région, la décennie de 2000 a été caractérisée par la création d’établissements et de programmes 

d’enseignement supérieur visant les groupes les plus touchés par ces inégalités, en particulier les populations 

autochtones. En effet, ces populations ont été historiquement mises à l’écart des systèmes d’enseignement 

supérieur ; un manque d’éducation qui va généralement de pair avec un faible taux d’accès moyen à tous les 

autres services de bien-être social. Une innovation centrale dans le sous-continent a consisté à créer des 

établissements et des programmes d’enseignement supérieur destinés aux populations vulnérables en raison 

de revenus insuffisants, d’un accès restreint aux services sociaux et/ou de leur origine ethnique (Aupetit, 

2015). Ces politiques axées sur l’équité sont reflétées dans la création d’universités interculturelles dans des 

pays comme la Colombie et le Mexique, qui ont tendance à intégrer des facteurs tels que l’héritage culturel 

des communautés autochtones et leur langue maternelle dans les programmes d’études (Mato, 2018). Parmi 

les efforts supplémentaires déployés afin de démocratiser l’accès à l’enseignement supérieur pour les groupes 

les plus touchés par les inégalités, figurent l’adoption de quotas au Brésil (Balán, 2017) ou les programmes 

nationaux de bourses d’études en Colombie basés sur un financement public et axés sur ces groupes (León 

and Holguín, 2004). 

De la même manière, en Asie, les communautés socialement marginalisées sont reconnues par les 

gouvernements qui multiplient les efforts pour répondre à leurs besoins. En Inde, par exemple, la caste des 

Dalits, qui se trouve à l’échelon le plus bas de la hiérarchie sociale du pays, est officiellement reconnue par le 

gouvernement qui a mis en place des politiques et des mesures pour remédier aux inégalités, entre autres par 

des actions positives, en réservant des places dans les établissements publics. Aux Philippines, qui sont 

confrontées à des inégalités sociales similaires, Talue (2014) note l’intérêt de promouvoir l’équité alors que le 

gouvernement lutte pour maintenir le niveau d’excellence dans les limites des programmes de financement 

existants pour le secteur, soulignant encore davantage les implications du financement de l’équité.  

On constate souvent que l’un des meilleurs moyens de lutter contre les inégalités sociales est d’autonomiser 

ces membres de la société grâce à l’enseignement supérieur, largement reconnu comme un moteur de progrès 

social. Mais cela nécessite des interventions stratégiques et soutenues pour remédier aux inégalités existantes 

par des programmes dédiés à ces groupes. La fourniture d’un véritable accès à l’enseignement supérieur pour 

les groupes sociaux sous-représentés ou les groupes socialement exclus exige des politiques publiques de 

financement solides pour le soutenir dans la durée. Parmi les dispositions clés, il est impératif d’offrir des frais 
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de scolarité gratuits, un hébergement gratuit, des soins médicaux gratuits, des repas gratuits et d’autres 

aménagements de ce type. Mais là encore, de telles dispositions pourraient ne pas suffire à ces étudiants, car 

ils pourraient avoir besoin d’un soutien supplémentaire sur le plan académique (par le biais de programmes 

de médiation), financier (transport, habillement) et émotionnel (insertion et acculturation). Toutefois, ces 

dispositions ont été progressivement réduites dans de nombreux pays en raison du transfert croissant des 

coûts et des dépenses vers les étudiants et les parents, et de l’institution de droits d’inscription et d’autres 

frais de scolarité. Ces développements ont un effet dissuasif non seulement sur ces classes socialement et 

économiquement marginalisées bien identifiées, mais aussi sur la classe moyenne, comme en Chine, par 

exemple.  

Par conséquent, l’élargissement de l’accès à l’enseignement supérieur par une promotion soutenue de l’équité 

à tous les niveaux – origine ethnique, genre, classe sociale, handicap, etc. – exige une politique solide et 

favorable assortie de lourds engagements financiers de l’État. C’est la raison pour laquelle la promotion et le 

maintien de l’équité dans l’enseignement supérieur dépendent du financement. 

2.3. Qualité en fonction du financement  

L’accès et l’équité ne signifient pas grand-chose sans la qualité, et la qualité de l’enseignement supérieur 

dépend de l’ampleur et de la nature du financement. Une grande partie du monde a connu une croissance 

massive du secteur de l’enseignement supérieur sans les ressources appropriées et les financements 

correspondants. En Afrique, où une croissance phénoménale a été enregistrée et où l’élargissement de l’accès 

à l’enseignement supérieur a été salué comme un succès, la sombre réalité de sa qualité entache cette 

réussite. Avec cette croissance massive, des salles de classe, des laboratoires, des bibliothèques et des dortoirs 

conçus et développés pour accommoder quelques dizaines de personnes ont dû accueillir des centaines, voire 

des milliers d’étudiants. Une telle expansion sans la qualité ni les infrastructures humaines et matérielles 

requises n’est pas viable (Mohamedbhai, 2014 ; Shabani, Okebukola et Oyewole, 2014)). 

Le recrutement du personnel universitaire et professionnel n’a pas suivi le rythme. En effet, avec des salaires 

très peu attractifs et de plus en plus faibles, les universitaires se sont tournés vers le travail au noir, et 

beaucoup ont totalement ou partiellement abandonné le milieu universitaire ou ont tout simplement migré 

ailleurs, privant le système de ses talents (Oanda et Obonyo, 2021 ; Teferra, 2013). À mesure que les 

inscriptions dans le système ont augmenté de façon exponentielle, la qualité de l’enseignement et de 

l’apprentissage s’est effondrée. Cette expansion massive a entraîné une augmentation de la taille des classes, 

une surcharge de travail pour les universitaires, une diminution des ressources (pour les laboratoires et les 

bibliothèques), une réduction du nombre d’activités et une détérioration des infrastructures, créant les 

conditions parfaites pour une crise de qualité (Teferra, 2015).  

En Asie également, plusieurs pays ont enregistré une croissance massive des inscriptions en enseignement 

supérieur. La Chine et l’Inde, les deux pays qui affichent les taux de scolarisation les plus élevés au monde, 

contribuent largement à cette croissance. Par exemple, en Chine, le secteur de l’enseignement supérieur a 

connu des tensions entre financement et qualité pour répondre de manière adéquate à l’énorme demande 

émanant des individus et de la société (Fengliang, 2012). La situation n’est pas différente en Inde. La croissance 

rapide du système d’enseignement supérieur dans le pays (Agarwal 2017 ; University Grants Commission, 

2012) a suscité des inquiétudes quant à la qualité de l’enseignement offert par les établissements du pays. 

Des rapports documentent les problèmes de qualité qui ont accompagné cette croissance rapide, ainsi que le 

niveau de qualité insuffisant de la majorité des établissements, selon Daugherty, Miller, Dossani et Clifford 

(2013) et Varghese (2004).  

Les pays d’Asie du Sud-Est doivent également composer avec la massification de l’enseignement supérieur. 

Les pays à revenu intermédiaire – comme l’Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande – ont exprimé des 

inquiétudes quant à la fourniture d’une éducation de qualité dans tous les établissements, ou du moins dans 
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davantage d’établissements. Dans les pays à faibles revenus de ce sous-continent, les questions liées à la 

massification sont encore plus centrées sur le contrôle qualité (Songkaeo and Yeong, 2016). 

En somme, l’augmentation massive des taux de scolarisation dans le monde, sans investissements publics 

proportionnés, n’a pas été sans impact sur la qualité. Et pourtant, une croissance encore plus forte est 

attendue dans de nombreuses régions du monde, en particulier dans les pays en développement et 

émergents. Ces régions, qui peinent déjà à financer le secteur de l’enseignement supérieur mais anticipent 

une croissance énorme, pourraient faire face à des problèmes de qualité encore plus graves. L’engagement 

en faveur d’un enseignement supérieur de qualité nécessite des dispositifs innovants pour financer ce secteur 

en plein essor. Or, les États peinent à s’affirmer sur le plan budgétaire et financier. Ces dispositifs innovants 

peuvent inclure l’élaboration de politiques de financement inclusives ainsi que la promotion de nouvelles 

prestations technologiques et pédagogiques pertinentes, afin d’élargir l’accès à l’enseignement supérieur tout 

en mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité. Malgré tout, ils doivent être considérés comme des 

mesures transitoires vers une plus grande implication de l’État dans le financement de l’enseignement 

supérieur. 

3. Modèles de financement de l’enseignement supérieur 

Les réalités sociales, politiques, idéologiques, économiques, démographiques et historiques sous-jacentes 

expliquent pourquoi les pays ont autant d’approches politiques différentes du financement de l’enseignement 

supérieur. Il existe un large éventail de modèles et de formules, mais presque tous les systèmes nationaux 

reposent sur une combinaison de financements provenant de sources étatiques et non étatiques. Tous les 

modèles impliquant à la fois une participation privée et publique présentent des nuances et des défis 

intrinsèques dont il faut tenir compte, ce qui explique pourquoi aucun consensus international sur un équilibre 

idéal n’a été trouvé. Les paragraphes suivants résument les principales caractéristiques de ces modèles.  

3.1. Financement public 

Ayant défini le droit à l’enseignement supérieur comme principe directeur, 81 nations dans le monde offrent 

des frais de scolarité gratuits dans les établissements financés par des fonds publics, tandis que seuls cinq 

pays, à savoir la Norvège, la Finlande, l’Allemagne, l’Argentine et Cuba, garantissent un accès universel 

(Gayardon, 2019). Si la demande d’accès à l’enseignement supérieur explose, les coûts de maintien d’un 

système de gratuité des frais de scolarité augmentent proportionnellement. Souvent, les dépenses en matière 

d’enseignement supérieur sont soutenues par des systèmes fiscaux lourds ou reposent sur des critères 

d’admissibilité en raison du nombre limité de places disponibles qui ne permet pas de répondre pleinement à 

la demande croissante des étudiants (Usher and Burroughs, 2018). Or, il est évident que, dans ces conditions, 

les étudiants issus de milieux socio-économiques défavorisés n’ont pas les mêmes facilités d’accès en raison 

d’une préparation universitaire souvent comparativement inférieure (si, par exemple, les étudiants aisés 

peuvent financer des activités extrascolaires telles que des cours de langues supplémentaires ou des cours 

particuliers), réduisant ainsi leurs chances de capitaliser sur les avantages d’un système de gratuité des frais 

de scolarité (Gayardon, 2019). 

Outre la suppression des frais de scolarité, les mécanismes de financement public prennent traditionnellement 

la forme de politiques d’aides fiscales ou d’une combinaison de subventions et de prêts accordés sur la base 

de l’équité et du mérite (UNESCO IESALC, 2021). S’attaquer aux contraintes financières liées aux barrières à 

l’entrée représente une étape essentielle pour assurer le droit à l’enseignement supérieur, mais ne le garantit 

nullement (Gayardon, 2019). Des efforts financiers supplémentaires sont nécessaires pour assurer la réussite 

des étudiants, grâce à des services complémentaires tels que le soutien psychopédagogique et des cours de 

rattrapage facultatifs pour réduire le risque de décrochage (Suárez-Montes, 2015). 
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Certains développements récents dans des pays où l’enseignement supérieur est principalement public et où 

les universités disposent d’un financement public stable, incluent des éléments de concurrence pour obtenir 

des financements supplémentaires (généralement liés à des projets de recherche) et un financement 

conditionnel basé sur le respect des critères ou des réformes de qualité des institutions. Exemple : le 

programme français « Investir pour l’avenir »2, un système d’appels d’offres publics pour des projets 

d’excellence institutionnelle très sélectifs dans leur allocation budgétaire, dont l’objectif principal est de 

contribuer à la compétitivité internationale des universités françaises (Suárez-Montes & Díaz-Subieta, 2015). 

3.2. Financement privé 

De l’autre côté du spectre, la charge croissante pesant sur les budgets nationaux au cours des dernières 

décennies a conduit à une tendance mondiale visant à diversifier les sources de revenus des établissements 

d’enseignement supérieur, ce qui a entraîné une privatisation accrue et des frais de scolarité plus élevés 

(Altbach et al., 2021). Dans le secteur privé, les sources de financement vont des mécanismes de partage des 

coûts impliquant des acteurs non étatiques (étudiants et parents) et des organisations confessionnelles, aux 

gouvernements étendant les frais de scolarité aux établissements publics et offrant des prêts pour transférer 

en partie le coût de l’enseignement supérieur vers des acteurs non étatiques.  

Les manifestations et les pratiques de partage des coûts ont pris de multiples formes dans le monde, les frais 

de scolarité étant les plus répandus. Pourtant, à mesure que les frais de scolarité augmentent, le coût 

d’opportunité devient de plus en plus élevé pour les étudiants qui acquièrent des prêts étudiants 

traditionnels – garantissant en pratique l’accès au système d’enseignement supérieur, mais entraînant 

également une dette disproportionnée des diplômés. La problématique de la dette étudiante est 

probablement plus marquée aux États-Unis où la dette des étudiants diplômés atteignait en moyenne 

40 000 USD en 2020 pour des études universitaires (Gravely, 2021), alors que la moyenne dans les pays de 

l’OCDE varie entre 2 000 USD et plus de 15 000 USD (OECD, 2018). Par conséquent, la tendance à l’adoption 

croissante du partage des coûts pour faire face à l’augmentation de la demande pourrait conduire à un 

creusement des inégalités, ainsi qu’à la perpétuation de la rivalité et de l’exclusion dans l’enseignement 

supérieur. 

3.3. Systèmes de financement mixte 

À mesure que l’enseignement supérieur évolue et que la demande augmente, il devient rare de trouver des 

pays dotés d’un système de financement reposant uniquement sur des sources privées ou publiques, car la 

plupart s’appuient sur un modèle mixte (Altbach et al., 2021). Et avec le développement de nouvelles 

tendances telles que le rôle de la participation privée, des mécanismes financiers novateurs émergent, axés 

sur le principe de ne laisser personne pour compte. Si ces mécanismes contribuent à des systèmes plus 

équitables, plus diversifiés et plus abordables (UNESCO, 2017), ils ne garantissent pas le droit à l’enseignement 

supérieur, qui est un pilier pour l’avenir, et doivent donc être considérés comme un mécanisme transitoire 

vers plus d’investissements publics dans le secteur. La section suivante présente une compilation de certains 

de ces nouveaux mécanismes de financement. 

Aides fiscales. Dans certains pays européens tels que la France et la Belgique, les avantages fiscaux pour les 

familles avec des enfants inscrits dans l’enseignement supérieur sont utilisés par les gouvernements comme 

une incitation économique à accroître la participation des jeunes dans le secteur (Commission européenne, 

EACEA et Eurydice, 2014). Généralement, ces mécanismes financiers ont tendance à être conditionnés au 

niveau de revenu de chaque ménage et imposent des restrictions d’âge pour favoriser une transition rapide 

entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur. 

 

2 Programme d’investissements d’avenir (PIA). 
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Prêts à remboursement contingent au revenu. Afin d’assurer l’accès aux systèmes d’enseignement supérieur 

avec des frais de scolarité élevés sans générer une dette inabordable pour les étudiants, des pays comme 

l’Australie et les États-Unis ont mis en place des lignes de crédit remboursables après l’obtention de leur 

diplôme, et subordonnées à une part de leurs revenus futurs. En Colombie, le ministère de l’Éducation, par le 

biais du programme ICTEX, propose diverses formes de financement pendant et après les études en tenant 

compte des différents taux d’intérêt et du statut professionnel. De la même manière, le gouvernement 

thaïlandais offre un prêt contingent avec un taux de remboursement forfaitaire représentant 3 pour cent des 

salaires mensuels futurs des hommes et 5 pour cent des salaires mensuels futurs des femmes, ce qui est 

inférieur à la moyenne mondiale de 8 à 15 pour cent (UNESCO, 2017). 

Frais de scolarité gratuits ciblés sur les revenus. Ce mécanisme financier a d’abord été mis en œuvre au 

Royaume-Uni à la fin des années 90, puis au Canada et au Chili. Il offre des frais de scolarité gratuits aux 

étudiants issus des groupes à revenu faible et intermédiaire. Les frais de scolarité gratuits ciblés sur les revenus 

apparaissent comme une alternative rentable à l’accès universel, qui peut représenter une charge financière 

trop importante pour certains budgets nationaux (Usher, 2017). 

Un dernier point à prendre en compte lors de l’analyse du financement public de l’enseignement supérieur est la viabilité 

politique. Bien qu’à première vue, on s’attende à ce que des mesures ciblées (ne bénéficiant qu’aux personnes à faible 

revenu, par exemple) contribuent davantage à l’équité que des mesures universelles (bénéficiant à la fois aux nantis et 

aux non-nantis), des auteurs comme Korpi et Palme (1998) ont soutenu qu’il existe un « paradoxe de redistribution » 

selon lequel les pays dotés de services publics universels finissent par être plus redistributifs que ceux fonctionnant sur 

la base d’un contrôle des ressources. Cela serait dû à une plus grande adhésion de la classe moyenne, qui considère que 

ces services universels lui profitent également, et qui ne les voit pas seulement comme un transfert de ses impôts, ce qui 

la rend par conséquent plus disposée à accepter les niveaux d’imposition plus élevés que le système exige. En outre, les 

systèmes universels peuvent bénéficier de trois facteurs clés d’efficacité : des économies d’échelle (de la gestion des 

marchés à la gestion des admissions, par exemple), une réduction des coûts administratifs (notamment en ce qui 

concerne la gestion des frais de scolarité et la réduction des aides pour les budgets marketing élevés), et des échelles de 

salaires communes (lorsque les directives gouvernementales établissent le cadre des salaires du personnel universitaire 

et non universitaire pour empêcher – ou du moins modérer – toute mise en concurrence pour les professionnels en 

demande). 

Encadré 2. Vers une participation privée accrue et le partage des coûts en Afrique 

Jusqu’à il y a vingt ans, l’enseignement supérieur en Afrique était une entreprise entièrement publique avec des frais 
de scolarité gratuits, des logements gratuits, des subventions et des bourses complètes pour tous, et ce en raison de 
la taille réduite du secteur. Au cours de la dernière décennie, les pays africains ont engagé une vaste quantité de 
ressources publiques pour faire face à l’augmentation massive du nombre d’inscriptions dans l’enseignement 
supérieur, encouragée par le secteur. De nouveaux établissements ont été construits ; et dans la plupart des cas, les 
établissements existants ont dû être agrandis, rénovés et réaménagés.  

Cependant, au fil des années, et plus encore avec la « massification » du système, de nombreux pays se sont éloignés 
des dispositions généreuses qui caractérisaient le secteur. Dans plusieurs pays, les subventions et les bourses non 
qualifiées ainsi que les frais de scolarité gratuits ont été réduits voire supprimés. Et dans beaucoup de pays, les frais de 
scolarité ont été assortis d’exemptions basées sur le mérite scolaire et d’autres paramètres sociaux.  

En outre, l’augmentation du coût de l’enseignement supérieur et le déclin simultané de l’aide publique par habitant 
pour suivre le rythme de la croissance ont été tels que de nombreuses initiatives ont été prises pour mobiliser des 
ressources, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Par exemple, au Nigeria et au Ghana, des fonds fiduciaires ont été créés 
qui sont alimentés par l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu. On peut également citer les programmes 
d’alternance études-travail (Cadetships) au Zimbabwe, un modèle de financement pour les élèves dans le besoin. 

Dans le secteur privé, dans pratiquement tous les pays d’Afrique, les gouvernements n’accordent pas de subventions 
pour les frais de scolarité ou les prêts étudiants aux étudiants de ces établissements. Les prêts étudiants subventionnés 
par le gouvernement, garantis ou approuvés par les banques pour ceux qui étudient dans des établissements privés 
sont rares. 
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4. Quelles sont les principales tendances en matière d’investissement dans l’enseignement 

supérieur dans les différentes régions du monde ? 

La catégorisation des différents modèles de financement peut aider à identifier les points communs et à 

comparer les politiques ; néanmoins, même entre pays ayant des structures de financement comparables, les 

situations politiques et socioéconomiques peuvent conduire à des écarts importants. Pour illustrer cette 

variation, les graphiques suivants montrent comment un échantillon mondial de pays peut être comparé à 

l’aide de deux mesures de financement de l’enseignement supérieur accessibles d’une région à l’autre : les 

dépenses initiales du gouvernement et des ménages par étudiant dans l’enseignement supérieur (en dollars 

en parité de pouvoir d’achat à prix constant), et les dépenses publiques dans l’enseignement supérieur en 

pourcentage du PIB. De 2015 à 2020, tous les pays comptant au moins un an de données ont été inclus. 

La figure suivante montre le coût de l’enseignement supérieur pour le gouvernement et les étudiants dans 

différents pays, avec un code couleur par région du monde. On peut constater l’absence de tendances claires, 

étant donné que les pays d’une même région varient considérablement quant au poids accordé aux 

contributeurs publics et privés pour le financement du système d’enseignement supérieur. Cependant, dans 

la plupart des pays de cette figure, le gouvernement fournit des fonds plus importants que les familles des 

étudiants. C’est seulement en Albanie, au Salvador, au Népal et au Pérou que les familles dépensent plus par 

élève que le gouvernement. En revanche, dans des pays comme la Belgique, le gouvernement dépense 33 fois 

plus que les ménages, bien au-dessus de la moyenne mondiale3 de 7,8 fois plus. Cette moyenne varie 

considérablement selon les régions, de 10,6 en Europe et en Amérique du Nord à 1,9 en Amérique latine et 

dans les Caraïbes, et 2,1 en Asie (où seuls cinq territoires avaient des données récentes comparables). En 

outre, même au sein des régions, on constate de grandes différences que l’on peut relier aux modèles de 

financement respectifs des pays. Par exemple, les États-Unis et l’Australie disposent de 1,6 et 1,9 fois plus de 

fonds publics, alors que pour le Canada et la Nouvelle-Zélande, ce rapport passe à 6 et 16,1 fois 

respectivement.  

 

3 Pour les pays dont les données sont disponibles. Ainsi, les chiffres ne représentent pas proportionnellement les différentes régions 

du monde (l'Europe est surreprésentée, par exemple). 
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Figure 1. Financement de l’enseignement supérieur par le gouvernement et les ménages, par étudiant, en 

dollars en PPP à prix constant (année la plus récente par pays) 

 

Source : Institut de statistiques de l’UNESCO. 

Remarque : Les données pour chaque pays correspondent à l’année la plus récente de la période 2015-2020, avec des données pour 

les deux indicateurs. Aucun pays arabe ne possédait de données, et seulement deux pays d’Afrique subsaharienne disposaient de 

données. 

 

La figure ci-dessous illustre la relation entre les dépenses publiques en termes absolus et relatifs (par étudiant 

et en pourcentage de son PIB). Elle montre une plus grande variation entre les régions, avec un lien positif 

entre les deux mesures. 

Figure 2. Dépenses publiques dans l’enseignement supérieur, en pourcentage du PIB et par étudiant, en 

dollars en PPP à prix constant (moyenne sur 2015-2020) 

 
Source : Institut de statistiques de l’UNESCO. 
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La variation, au sein des régions et entre les régions, du poids des dépenses publiques dédiées à 

l’enseignement supérieur sur le PIB national, peut être appréciée dans la figure suivante. L’encadré montre 

que, pour les 115 pays et territoires disposant de données exploitables, l’Asie présente le plus faible taux 

d’investissement public relatif moyen dans l’enseignement supérieur4, tandis que l’Europe et l’Amérique du 

Nord présentent les taux les plus élevés. 

Figure 3. Dépenses publiques dans l’enseignement supérieur, en pourcentage du PIB par région (moyenne 

sur 2015-2020) 

 
Source : Institut de statistiques de l’UNESCO. 

Par ailleurs, certains indicateurs clés peuvent nous aider à contextualiser les efforts déployés par les pays en 

matière de financement de l’enseignement supérieur par rapport à leur économie, leur population générale 

et leur population étudiante. Si l’on prend le ratio entre les dépenses publiques dans l’enseignement supérieur 

par étudiant (dollars en PPP) et le PIB par habitant (dollars en PPP à prix constant en 2011 au niveau 

international), on obtient une mesure de l’investissement public par étudiant moyen par rapport à l’activité 

économique attribuée au citoyen moyen. La figure suivante, en net contraste avec la précédente, illustre 

comment les gouvernements africains investissent, pour chaque étudiant de l’enseignement supérieur, une 

part considérablement plus importante de la richesse du pays par habitant. Il est intéressant de noter qu’il 

existe même des pays africains (comme le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal) dans lesquels 

l’investissement par étudiant est supérieur au PIB par habitant, ce qui signifie qu’en moyenne, il faudrait 

combiner les ressources de plusieurs citoyens pour financer l’enseignement supérieur d’un étudiant – un 

exemple qui illustre les défis financiers auxquels les pays à faible revenu sont confrontés dans leur 

cheminement vers l’accès universel, et le scénario malheureux dans une grande partie de l’Afrique où ceux 

qui se classent dans une tranche de revenu supérieure dominent le secteur public. Toutes les autres régions 

avaient des ratios raisonnablement similaires sur cet aspect. 

On peut aussi obtenir le même ratio en utilisant les dépenses des ménages au lieu des dépenses publiques. 

Comme expliqué dans la Figure 1, la Figure 4 montre que les dépenses publiques par étudiant sont supérieures 

à celles des ménages dans la plupart des pays. Si l’on compare les différentes régions, l’Europe et l’Amérique 

du Nord présentent un écart nettement plus important entre les deux types de dépenses, celles des ménages 

affichant le pourcentage le plus faible de toutes les régions d’Europe et d’Amérique du Nord, qui présente 

également le taux moyen de scolarisation le plus élevé. Il convient de noter que cette région enregistre un 

 

4 Pour la région Pacifique, les parts de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande sont plus proches de celles des pays européens. 
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taux de scolarisation plus élevé grâce à des dépenses publiques légèrement supérieures et des dépenses des 

ménages nettement inférieures à celles de l’Amérique latine, des Caraïbes et de l’Asie-Pacifique.  

Figure 4. Ratio entre les dépenses publiques dans l’enseignement supérieur par étudiant et le PIB par 

habitant. Taux brut de scolarisation dans l’enseignement supérieur (moyenne sur 2015-2020 pour toutes 

les variables) 

 
Source : Institut de statistiques de l’UNESCO. 

Remarque : Au total, 99 pays et territoires disposaient de données sur les dépenses publiques et le taux de scolarisation (entre 15 et 

44 pays par région), alors que seulement 45 en disposaient pour les dépenses des ménages (dont deux en Afrique). Les pays arabes 

n’ont pas été inclus dans la région car un seul pays disposait de données. 

5. Optimisation des investissements publics dans l’enseignement supérieur 

Bien que la disponibilité des fonds à consacrer à l’enseignement supérieur et à ses résultats (efficacité) ait été 

abordée dans la section précédente, un autre sujet important du financement de l’enseignement supérieur 

est l’efficacité avec laquelle ces résultats sont atteints. Toutefois, selon l’aspect de l’enseignement supérieur 

qu’un pays entend optimiser par le biais du financement (en d’autres termes, le résultat que la formule de 

financement devrait maximiser), ce thème est traité de différentes manières. Les pays qui cherchent à 

« optimiser » leur système d’enseignement supérieur en se concentrant uniquement sur la question de l’accès 

risquent d’ignorer la qualité, et vice versa.  De fait, l’équité peut être considérée comme une composante 

essentielle des deux autres objectifs, à savoir un accès véritablement universel à l’enseignement supérieur et 

la promotion de l’excellence dans le secteur. Une approche de l’élaboration et de la mise en œuvre des 

politiques basée sur les droits de l’homme pourrait servir de référence unifiée pour ces composantes croisées 

de l’enseignement supérieur (ODD, 2003, 2019, s.d.). Le degré avec lequel l’optimisation du financement de 

l’enseignement supérieur permet un exercice effectif des droits de l’homme peut ainsi être représenté. Les 

droits de l’homme peuvent et doivent être quantifiés, en commençant par le droit immédiat à l’éducation, 

dans la mesure où l’éducation facilite l’accès à d’autres droits tels que l’accès aux opportunités économiques 

ou à la formation (OHCHR, 2012). 

Cependant, l’efficacité de l’optimisation des investissements publics dans l’enseignement supérieur dépend 

des indicateurs utilisés pour ce faire. Et lorsqu’on parle de maximiser la contribution de l’enseignement 

supérieur à l’exercice d’autres droits de l’homme, il est essentiel de disposer d’indicateurs. Mais les indicateurs 

les plus fréquemment utilisés sont souvent limités aux intrants, à l’accès et aux extrants immédiats de 

l’enseignement supérieur (ressources financières et humaines, inscriptions et obtention du diplôme) ; des 
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données parfois ventilées pour tenir compte des inégalités, et parfois complétées par des indicateurs de 

processus tels que les taux de progression et de décrochage ou la couverture par des mécanismes d’assurance 

qualité. Bien que tous ces indicateurs soient critiques, de nombreux pays manquent d’indicateurs d’impact 

systématiques, tels que le statut professionnel des diplômés (chômage, surqualification, sous-qualification, 

emploi dans l’économie informelle, entrepreneuriat, etc.), leur revenu moyen, ou leur inclusion et leur 

participation active dans la société. Selon une étude de l’UNESCO-IESALC publiée en 2022, seuls 25 des 66 pays 

interrogés ont utilisé des indicateurs d’impact comme norme pour planifier leurs politiques en matière 

d’enseignement supérieur. Si cela n’exclut pas l’existence d’indicateurs comparables dans d’autres 

publications sectorielles, cela montre quels repères sont pris en compte dans le calendrier de planification des 

gouvernements, et quels repères en sont absents.  

Après avoir établi des indicateurs d’impact appropriés qui correspondent au plein exercice des droits de 

l’homme, on peut commencer à calculer l’efficacité du financement de l’enseignement supérieur. Par 

exemple, si deux pays dépensent la même somme d’argent par habitant (en parité de pouvoir d’achat), 

affichent des taux d’obtention de diplôme secondaire comparables, et possèdent d’autres indicateurs 

macroéconomiques et démographiques similaires, mais que l’un d’eux présente un taux plus élevé de 

diplômés de l’enseignement supérieur, on peut en conclure que son système d’enseignement supérieur est 

plus efficace en termes d’accès à l’éducation, mais pas nécessairement en termes de droit à l’éducation. Selon 

l’article 26.1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, « l’accès aux études supérieures doit être 

ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite », l'essentiel du droit étant la disponibilité de 

l'enseignement pour tous dans des conditions équitables, et non l'inscription effective de tous ou de la 

majorité. 

Ainsi, un pays qui souhaite quantifier ce droit peut interroger ses étudiants du secondaire et leur demander 

s’ils envisagent de s’inscrire dans l’enseignement supérieur et, si non, pourquoi. Si un pourcentage important 

d’étudiants ne peut pas s’inscrire dans l’enseignement supérieur en raison de contraintes financières, 

juridiques ou culturelles, par exemple, leur droit à l’enseignement supérieur est alors compromis, que le taux 

de scolarisation total soit élevé ou faible dans le pays. Une stratégie de financement fondée sur les droits 

permettrait de surmonter les obstacles financiers à l’inscription pour les personnes qui souhaitent étudier 

dans le supérieur mais qui ne le peuvent pas, indépendamment des objectifs en matière de taux brut de 

scolarisation. Même sans mener d’enquêtes, l’existence d’écarts importants dans les taux de scolarisation 

pour des groupes démographiques spécifiques révèle des contraintes comparables (liées au genre, à l’origine 

ethnique, au niveau de revenu, etc.). Par exemple, si 80 diplômés du secondaire sur 100 souhaitent s’inscrire 

dans l’enseignement supérieur, mais que 20 seulement le font en raison de contraintes financières et que 

20 autres décrochent pour des raisons similaires, la couverture effective du droit à l’enseignement supérieur 

est de 50 pour cent.  

En outre, la contribution de l’enseignement supérieur à d’autres droits, tels que le droit au travail, peut être 

quantifiée à travers le concept de pertinence didactique. Si, parmi ceux qui se sont inscrits dans le supérieur 

dans un pays donné, 10 pour cent n’achèvent pas leurs études et que cet achèvement partiel n’est pas reconnu 

par le marché du travail, 10 pour cent sont au chômage après l’obtention de leur diplôme, et 10 pour cent 

finissent par travailler dans des domaines sans rapport avec leur diplôme ou qui ne nécessitaient pas de 

diplôme pour commencer, 30 pour cent de l’investissement dans l’enseignement supérieur auront été 

inefficaces (sans tenir compte des aspects liés à la recherche et à l’engagement communautaire du secteur). 

Cela ne veut pas dire que les avantages auraient été négligeables pour ceux qui ont obtenu le même niveau 

d’éducation et l’ont utilisé afin de saisir des opportunités de développement économique et personnel. Par 

exemple, l’Institut national espagnol de statistiques (INE, 2019) a interrogé des jeunes diplômés de 

l’enseignement supérieur (2013-2014) sur leur emploi, en ventilant leurs réponses par programme. Tandis que 

86,1 pour cent des répondants occupaient un emploi à l’époque (c.-à-d. n’étaient pas chômeurs ou inactifs), 
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14,2 pour cent travaillaient dans des domaines sans rapport avec leur diplôme, et 10,3 pour cent occupaient 

des emplois qui ne nécessitaient pas d’études, ce qui signifie que 65 pour cent des diplômés de l’enseignement 

supérieur trouvent un emploi au moins partiellement grâce à leurs études. Ce chiffre variait considérablement 

selon le domaine d’étude, allant de 82 pour cent dans les sciences de la santé à 42 pour cent dans les arts et 

les sciences humaines, avec des écarts beaucoup plus importants lorsque l’on compare les programmes. En 

général, les programmes avec un taux de chômage élevé comptaient également une proportion plus élevée 

de diplômés travaillant dans des secteurs sans rapport avec leur diplôme, ce qui laisse entendre que ces 

transitions professionnelles étaient, en moyenne, plus directement liées à un manque d’options qu’à un 

changement de préférences personnelles. L’Enquête longitudinale australienne sur les jeunes, gérée par le 

National Centre for Vocational Education Research, est un autre exemple intéressant de collecte de données 

pertinentes qui pourrait être utilisé pour prioriser le financement public de l’enseignement supérieur. Elle a 

identifié plusieurs « groupes tournés vers l’avenir » ; des domaines d’emploi associés à des transitions plus 

rapides vers un emploi à temps plein, et à un impact moindre de l’automatisation selon les projections. Elle a 

également déterminé dans quelle mesure certaines compétences concrètes (communication, travail d’équipe, 

recherche d’emploi) augmenteraient le temps moyen nécessaire pour trouver un travail à temps plein (FYA, 

2018). 

5.1. Optimisation des investissements dans l’enseignement supérieur : le rôle de l’État 

Si disposer d’indicateurs appropriés permet une évaluation plus précise, cela ne garantit pas un investissement 

optimal dans l’enseignement supérieur. Les besoins en matière de développement du capital humain sont en 

concurrence avec d’autres objectifs de développement pour obtenir une attention politique et un 

financement, et les établissements d’enseignement supérieur sont également en concurrence – même dans 

le secteur public – pour attirer des étudiants et bénéficier d’aides financières. Cela peut conduire à des 

décalages entre la demande et l’offre d’enseignement supérieur, réduisant ainsi le potentiel d’impact à long 

terme du secteur sur le développement d’un pays (Becker, 1960, 1962, 1964). 

Comme indiqué dans la section précédente, le droit à l’éducation – qui comprend le droit à l’enseignement 

supérieur – se traduit par un engagement pour chaque gouvernement d’en assurer la mise en œuvre. 

Toutefois, les progrès ont toujours été limités, entre autres, par deux contraintes financières importantes : le 

manque d’argent public et la répartition inégale des financements privés. La première a souvent été justifiée 

par l’incapacité du gouvernement à garantir des revenus adéquats ; et la seconde par une question de choix 

humain (Usher & Burroughs, 2018). Néanmoins, l’État devrait avoir la capacité de surmonter ces deux 

contraintes.  

Pour commencer, les contraintes budgétaires à court terme qui pèsent sur les dépenses publiques sont 

souvent considérées comme des dépenses courantes plutôt que comme des investissements. Bien qu’il 

s’agisse d’une dépense courante d’un point de vue comptable et dans le cadre de la planification budgétaire 

annuelle, l’activité économique supplémentaire générée par le développement du capital humain et 

l’augmentation des revenus qui en découlent sont des éléments importants à considérer. Si ces estimations 

peuvent manquer d’exactitude, des décennies de progrès sur tous les continents ont fourni suffisamment 

d’informations pour valider cette stratégie d’investissement. À l’inverse, le coût d’opportunité associé à la 

non-satisfaction de la demande en enseignement supérieur avec une offre adaptée, peut et doit être 

considéré comme une réduction des chances de développement futur, et donc comme une perte de revenus 

pour l’État (Altbach, 2009). Pendant des décennies, l’investissement dans l’enseignement primaire et 

secondaire a été priorisé de manière appropriée dans les pays en développement ; cependant, l’enseignement 

supérieur a souvent été relégué à des choix d’investissement individuels, en ignorant son rôle essentiel dans 

la formation des professionnels qui contribueront à tous les autres aspects du développement, de l’école 
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primaire et secondaire aux soins de santé jusqu’à la croissance économique nécessaire pour financer ces 

services.  

Un autre obstacle important à l’optimisation des investissements dans l’enseignement supérieur est l’absence 

de planification stratégique coordonnée. Un choix rationnel individuel et institutionnel n’aboutit pas à une 

adéquation efficace entre l’offre et la demande, comme en témoigne la massification de l’enseignement 

supérieur par le secteur privé dans divers pays. Les pays riches, mais aussi les pays à revenu intermédiaire, 

proposent un large éventail de programmes pour lesquels la demande est insuffisante sur le marché du travail, 

tandis que d’autres diplômes ne comptent pas suffisamment de diplômés pour répondre à la demande 

nationale. Cela peut être dû à différents facteurs, selon les contextes nationaux, allant de la perception 

culturelle du statut associé à certains programmes, à une orientation scolaire et professionnelle insuffisante 

dans le secondaire, et, peut-être plus systématiquement, à la tendance de nombreux établissements 

d’enseignement supérieur – en particulier les établissements privés à but lucratif, mais pas exclusivement – à 

donner la priorité aux programmes plus faciles et moins coûteux à mettre en œuvre, comme les sciences 

humaines.  

Si tous les investissements dans l’enseignement supérieur sont favorables en général, cela ne signifie pas que 

chaque investissement produira les mêmes résultats pour l’individu et la société. Dans un environnement où 

les objectifs financiers et les coûts d’opportunité sont contradictoires, le rôle de l’État dans l’organisation des 

ressources du pays pour optimiser les investissements dans l’enseignement supérieur est essentiel. Cela peut 

prendre diverses formes, selon le contexte national, allant de l’offre directe par l’intermédiaire d’universités 

publiques, jusqu’aux bourses subventionnées ou à l’octroi de crédits à des conditions favorables pour aider 

les étudiants à payer leurs frais de scolarité dans des établissements privés, en passant par une variété de 

dispositifs hybrides. Dans les deux cas, l’État est toujours capable de modifier les programmes, qu’ils soient 

plus demandés sur le marché du travail ou qu’ils soient appelés à jouer un rôle critique dans l’atteinte des 

objectifs de croissance du pays pour des raisons stratégiques. Bien évidemment, aucune estimation ou 

prévision du marché du travail n’est jamais parfaite, mais les décisions de financement basées sur des 

prévisions limitées sont toujours préférables à celles prises sans aucune anticipation. 

6. Le rôle des partenariats internationaux pour le développement dans l’enseignement supérieur 

Bien que les options de financement soient diverses et que la formule de financement de l’enseignement 

supérieur soit définie en fonction du contexte et des exigences structurelles propres à chaque pays, la garantie 

du droit à l’enseignement supérieur nécessite des engagements financiers persistants. Toutefois, dans le cas 

des pays les moins développés, le manque de capital humain, de capital des entreprises, d’infrastructures, de 

capital naturel et de capital institutionnel public peut compliquer l’acquisition de liquidités suffisantes (Sachs, 

2005). L’aide internationale peut compléter les budgets nationaux en tant qu’apport financier externe pour 

financer des projets de développement dans les pays bénéficiaires, justement dans les cas où le financement 

interne est insuffisant. Les partenariats internationaux pour le développement peuvent compléter les budgets 

nationaux en tant qu’apport financier externe pour financer des projets de développement au sein de pays 

partenaires ou dans le besoin, justement dans les cas où le financement interne est insuffisant. 

L’inclusion de l’enseignement supérieur dans les discussions autour de l’agenda international est essentielle 

pour favoriser la collaboration et établir un consensus sur la nécessité de considérer l’enseignement supérieur 

comme un intérêt public. La réalisation de l’Agenda pour le développement durable nécessitera d’importantes 

ressources financières. Par le passé, l’aide publique au développement (ODA) a été utilisée comme un outil 

politique par la communauté internationale pour financer le développement des pays du Sud (Deaton, 2013). 

Ainsi, étant donné sa capacité à agir en tant que catalyseur de la croissance économique et humaine, l’ODA a 

été une composante essentielle du récit contemporain du développement international. Dans le contexte de 

l’éducation, l’ODA vise généralement à élargir l’accès à l’enseignement supérieur, à promouvoir 



 

 

22 

 

l’apprentissage tout au long de la vie, et à assurer l’égalité des chances pour tous en soutenant financièrement 

des programmes qui ne seraient pas déployés autrement en raison de restrictions budgétaires (Michaelowa 

et Weber, 2007). 

6.1. Tendances en matière de financement de l’enseignement supérieur 

L’ODA axée sur l’éducation vise à élargir l’accès à l’enseignement supérieur, à promouvoir l’apprentissage tout 

au long de la vie, et à assurer l’égalité des chances pour tous (Michaelowa et Weber, 2007 ; Fredriksen, 2010). 

En outre, l’ODA pourrait contribuer au développement du capital humain et du capital des entreprises, des 

infrastructures, et du capital institutionnel public, afin de surmonter les obstacles structurels. Au cours des 

dernières décennies, le montant total des fonds extérieurs engagés dans les systèmes éducatifs des économies 

en développement a connu une augmentation substantielle, triplant presque pour passer de 4,86 milliards de 

dollars en 2002 à un pic historique de 14,34 milliards de dollars en 2019. Une ventilation de ces chiffres par 

niveau d’éducation montre que l’appui à l’enseignement supérieur est priorisé, car sa part actuelle représente 

37 pour cent (5,28 milliards de dollars) des ressources totales allouées au secteur global de l’éducation. En ce 

qui concerne la répartition des ressources financières, l’enseignement supérieur est actuellement devant 

l’enseignement primaire (26 pour cent) et l’enseignement secondaire supérieur (14 pour cent). 

Selon une approche basée sur l’équité et la justice sociale, la plupart des fonds d’aide internationale devraient, 

en théorie, être versés aux pays ayant les besoins les plus importants en matière de développement humain 

et présentant les contraintes structurelles les plus importantes pour mobiliser des capitaux auprès de sources 

nationales (Guillamont, 2008). Cependant, les données montrent des nuances importantes à cet égard. Bien 

que les ressources financières allouées aux systèmes d’enseignement supérieur des pays à faible revenu (PFR) 

aient doublé au cours de la période 2014-2019, l’allocation de l’aide internationale est biaisée en faveur des 

pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (LMIC) et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure 

(UMIC), qui reçoivent plus de 70 pour cent de tous les fonds versés en 2019. Cette tendance reflète un 

décalage avec la mission fondamentale de ne laisser personne pour compte, ainsi qu’avec le concept de l’ODA 

en tant que catalyseur du développement et outil politique pour égaliser les chances dans le monde.  

L’analyse régionale des flux financiers révèle également une tendance similaire. Si la région africaine présente 

les indicateurs de développement humain les plus faibles et connaît une croissance démographique massive 

qui influera fortement sur la demande d’accès à l’enseignement supérieur au cours des prochaines décennies, 

la part de l’aide reçue par ces pays stagne depuis 2008 à environ 28 pour cent. Pourtant, l’Asie est le principal 

bénéficiaire depuis 2003, avec une allocation historique comprise entre 43 pour cent et 46 pour cent et la 

moitié des pays bénéficiaires entrant dans la catégorie des UMIC. Les données quantitatives peuvent soulever 

des questions quant aux marges d’amélioration potentielles à l’avenir. 

Dans de nombreux cas, les flux monétaires internationaux ont tendance à refléter les priorités nationales des 

pays donateurs plutôt que le développement des bénéficiaires. Des facteurs tels que les anciens liens 

coloniaux (Kim, 2014), l’incitation à la migration d’une main-d’œuvre hautement qualifiée (Bashir, 2007) et 

l’influence des cycles électoraux (Faye et Niehaus, 2012), entre autres, tendent à représenter des indicateurs 

plus précis de l’allocation de l’ODA que les besoins en développement des pays bénéficiaires. En outre, la 

littérature souligne également que les donateurs subissent une certaine pression politique à obtenir des 

résultats rapides, et qu’ils sont moins enclins à s’engager dans des projets sectoriels à long terme visant à créer 

un impact durable sur les capacités du secteur éducatif local (Riddell et Niño-Zarazúa, 2016).  

Il n’est donc pas surprenant de constater que la prise en charge des frais de scolarité des étudiants 

internationaux par le biais de bourses d’études entrantes, ainsi que la prise en charge de leurs dépenses 

courantes dans le pays donateur, représentent 25 pour cent et 45 pour cent de tous les fonds de l’ODA 

destinés à l’enseignement supérieur. Bien que l’effet transformateur sur les universitaires et l’effet 

d’entraînement sur leur pays après l’obtention de leur diplôme ne puissent être ignorés, la nature de ce 
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mécanisme d’aide signifie que la plupart des ressources économiques sont réinvesties au sein des pays 

donateurs et contribuent marginalement au renforcement des systèmes d’enseignement supérieur des 

bénéficiaires. 

6.2. L’ODA comme outil pour accroître l’équité d’ici à 2030... et au-delà 

Malgré le rôle chirurgical de l’ODA dans le sous-secteur de l’enseignement supérieur, le débat entre les parties 

prenantes du secteur est resté à la périphérie du programme de coopération internationale.  

Selon le Système d’évaluation de crédit (CRS) de l’OCDE, l’aide à l’enseignement supérieur est principalement 

utilisée pour financer des bourses dans les pays donateurs (frais de scolarité et formation) et les coûts imputés 

aux étudiants (dépenses courantes). Cela signifie que l’aide qui entre dans le pays d’accueil, à tout le moins 

sous forme de bourses, est reçue sous forme de capital humain qui bénéficie de l’internationalisation de 

l’enseignement supérieur si l’étudiant termine son programme d’études et rentre chez lui.  

L’objectif 4b relève de l’ODD 4, à savoir « assurer à tous une éducation inclusive et de qualité ainsi que des 

possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ».5 L’ODA dans l’enseignement supérieur pourrait contribuer 

aux taux de scolarisation et aux pays en développement, en assurant un accès égal à un enseignement 

supérieur abordable et de qualité pour les femmes et les hommes, ainsi que pour les groupes les plus touchés 

par les inégalités (étudiants mal desservis). 

Malgré ce potentiel, beaucoup se demandent pourquoi les pays riches n’ont pas su financer de manière 

adéquate les programmes d’aide à l’enseignement supérieur dans les pays qui pourraient bénéficier de telles 

initiatives (Thornton, 2015). Il est essentiel de maintenir un soutien accru à l’enseignement supérieur. 

Néanmoins, la collaboration entre les États (donateurs, bénéficiaires et parties prenantes) pour promouvoir 

le financement comme levier d’amélioration équitable a été inégale. Multiplier les chances pour les plus 

pauvres et les plus vulnérables implique une coopération multilatérale à divers et multiples niveaux, favorisant 

la coopération Nord-Sud, Sud-Sud et Est-Ouest, et suivant une stratégie centrée sur les étudiants plutôt qu’une 

approche centrée sur les pays (Balfour, 2016 ; Thornton, 2015). 

6.3. Aperçu des spécificités des programmes de bourses 

Parmi la quantité de mécanismes d’octroi de bourses existants, les programmes liés à l’ODA visent à optimiser 

les objectifs suivants : i) contribuer à la diplomatie et à l’influence publique des pays ; ii) favoriser la 

collaboration non seulement dans le secteur de l’éducation mais aussi dans le commerce, la politique et 

l’économie ; iii) consolider la position du donateur en tant que centre d’excellence pour l’enseignement 

supérieur ; iii) renforcer les capacités des pays par des échanges d’universitaires ; et iv) favoriser le 

développement du capital humain dans les pays en développement (Norrag, 2011).  

Ces objectifs démontrent que l’aide à l’enseignement supérieur génère des rendements significatifs pour les 

pays donateurs, créant ainsi la possibilité que l’aide se concentre dans des pays qui servent les intérêts privés 

des donateurs (Balfour, 2016) et promeuvent leur « puissance douce »6 (puisqu’ils investissent dans des futurs 

dirigeants (Hart, 2016) ), et qu’elle contribue au développement du capital humain des pays bénéficiaires. 

Afin de séparer les intérêts privés de ceux des pays donateurs et d’augmenter les taux de participation tout 

en maintenant l’équité – et conformément aux principes et objectifs de développement convenus à l’échelle 

mondiale (comme la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (en 2005), le Programme d’action d’Accra 

 

5 Cible 4.b. D'ici à 2030, augmenter sensiblement, à l'échelle mondiale, le nombre de bourses mises à la disposition des pays en 

développement, des pays les moins avancés, des petits États insulaires en développement et des pays africains, en vue de l'inscription 

dans l'enseignement supérieur, y compris la formation professionnelle et les technologies de l'information et de la communication, les 

programmes techniques, d'ingénierie et scientifiques, dans les pays développés et les autres pays en développement. 
6 Le soft power est la capacité d'obtenir des résultats préférés par l'attraction plutôt que par la coercition ou le paiement (Nye, 2017). 
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(en 2008) et le Programme d’action d’Addis-Abeba (en 2015), ainsi les ODD de l’Agenda pour le 

développement durable (en 2015)) –, le présent document appelle à la création d’un fonds international 

capable de combler les déficits de financement dans les pays en développement, en mettant l’accent sur ceux 

mentionnés dans l’objectif 4b : pays les moins développés, petits États insulaires en développement, pays 

africains, et pays à faible revenu.  

6.4. Alternative pour augmenter la participation et les taux de réussite via un fonds basé sur 

l’équité 

De nombreux mécanismes de financement ont été évoqués tout au long de la discussion autour du 

financement de l’enseignement supérieur. Le projet proposé vise à réduire l’intérêt politique pour les pays 

donateurs et à chercher des moyens potentiels d’intégrer les besoins des bénéficiaires et de tirer parti des 

interventions programmatiques à moyen et long terme, en corrigeant les déséquilibres aux niveaux 

international et local. 

Du point de vue de la justice sociale, le projet envisage son fonctionnement comme centré sur les étudiants, 

contrairement au modèle d’aide internationale actuel, qui privilégie le nombre de bénéficiaires plutôt que les 

flux financiers disponibles pour les bourses. L’objectif de ce fonds sera de fournir des bourses d’études aux 

étudiants de pays dont le système d’enseignement supérieur répond à des critères particuliers.  

La communauté internationale s’appuie déjà sur des mécanismes efficaces de collecte de dons pour certaines 

populations cibles. L’UNHCR et l’UNICEF s’appuient sur diverses sources de financement, notamment des 

contributions volontaires des pays, d’organisations multilatérales, de fondations, du secteur commercial et de 

particuliers. Une stratégie similaire pourrait être utilisée pour gérer un fonds de bourses afin d’assurer l’accès 

à l’enseignement supérieur, en concentrant une importante source de liquidités pour soutenir le droit à 

l’enseignement supérieur dans les pays ayant les plus grands besoins en matière de développement humain.  

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) administre un programme de bourses pour 

les réfugiés. L’Initiative académique allemande Albert Einstein pour les réfugiés (DAFI) offre aux jeunes 

réfugiés brillants la possibilité de poursuivre des études universitaires ou supérieures. D’ici 2020, le taux 

d’attrition du programme devrait être inférieur à 2 pour cent. Le programme couvre les frais de scolarité et 

les coûts connexes (logement, transport et nourriture). Selon l’UNHCR (2022), le coût annuel moyen d’une 

bourse était de 3200 USD. Les financements internationaux dédiés à l’enseignement supérieur et 

spécifiquement destinés aux bourses s’élevaient à 3,72 milliards de dollars. Sur la base du coût moyen de 

l’UNHCR, cela équivaut à 1 185 000 étudiants bénéficiaires.   

Toutefois, il est bien établi que l’aide internationale dans l’enseignement supérieur, outre les bourses 

d’études, implique une intervention par projet et une assistance technique, qui inclut des projets à court et 

moyen terme avec les pays bénéficiaires ainsi que l’échange d’universitaires. Compte tenu de la répartition 

actuelle de l’aide internationale à l’enseignement supérieur, on peut se demander comment les 28 pour cent 

restants de l’ODA pourraient être absorbés dans ce nouveau dispositif. Des fonds compétitifs favorisant la 

collaboration Nord-Sud, Sud-Sud et Est-Ouest peuvent être envisagés pour le financement à cette fin. Les 

établissements d’enseignement supérieur peuvent soumettre des propositions de subventions 

concurrentielles sur divers thèmes ou sujets qui contribuent au renforcement de leurs systèmes 

d’enseignement supérieur.  

Cette approche soulève certainement une série de questions ; parmi les grandes inconnues figurent la façon 

de canaliser les efforts mondiaux vers la normalisation des critères et l’identification du type d’activités adapté 

au mécanisme d’affectation. Un système de pondération peut être conçu à cet effet pour examiner l’allocation 

des ressources en fonction de plusieurs variables telles que la population, la taille du système d’enseignement 

supérieur ou l’indice de Gini, tout en tenant compte de l’environnement local. Cette discussion doit 
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inévitablement inclure la question de savoir si un système de quotas entre pays est plus idéal qu’une 

répartition compétitive entre les bénéficiaires, eu égard à la justice sociale.  

En outre, compte tenu de la diversité des établissements d’enseignement supérieur et de la pression qui pèse 

sur les services publics, déjà surchargés, la solution retenue pourrait favoriser le secteur privé. Dans cette 

situation, l’analyse du contexte sera essentielle pour déterminer le degré de participation du gouvernement 

et sa capacité à répondre au volet « offre » de l’affectation des ressources par l’octroi de subventions. Chaque 

scénario nécessitera une analyse de contexte adaptée aux besoins de l’étudiant.  

Un autre effet potentiel de cette idée est la réduction des incitations des pays donateurs à participer à un tel 

fonds. Les pays donateurs pourraient en effet réorienter leurs liquidités vers des sous-secteurs à haut 

rendement. L’évaluation de l’efficacité de l’aide et la promotion de nouvelles formes de partenariat peuvent 

contribuer à attirer plutôt qu’à repousser les donateurs. Cependant, étant donné les incitations des pays 

donateurs à réduire l’aide, il convient de noter que la meilleure leçon à tirer de la pandémie est probablement 

l’importance d’une coopération internationale comme moyen le plus viable de faire face à des situations 

complexes et de développer des réponses globales (Castiello-Gutiérrez et al., 2022). Le partage d’idées et 

d’expériences et la mise en commun des capacités et des ressources sont des aspects essentiels dont la 

communauté internationale peut s’inspirer. (Castiello-Gutiérrez et al., 2022). 

Recommandations en matière de politiques 

Alors que la demande en enseignement supérieur continue de croître dans le monde entier, les pays ont 

adopté une série de mécanismes de financement dédiés à l’enseignement supérieur. Les modèles utilisés dans 

les pays qui disposent de ressources limitées et présentent des niveaux élevés d’inégalité diffèrent 

considérablement de ceux utilisés dans les pays qui disposent de plus de ressources et présentent de faibles 

niveaux d’inégalité, car ils sont impactés par l’histoire, l’économie, la politique, l’idéologie, la démographie, la 

culture et les relations internationales de ces pays. La conjugaison de tous ces éléments fait du financement 

de l’enseignement supérieur un sujet très controversé mais d’actualité.  

Bien que le financement soit envisagé de part et d’autre – dans le public comme dans le privé –, la vérité est 

que « les institutions purement étatiques et non étatiques sont rares dans le contexte du XXIe siècle » (Altbach 

et al., 2021, p. 6), c’est-à-dire que la coexistence des deux modèles fait partie de la réalité de l’enseignement 

supérieur. Cependant, un vaste débat demeure sur la question de savoir si l’enseignement supérieur doit être 

gratuit ou si, compte tenu des avantages publics et personnels générés, une formule mixte doit être adoptée 

dans laquelle l’État et les individus partagent les coûts.  

Ces dernières années, de nombreux pays sont passés à un modèle de partage des coûts selon lequel les 

familles ou les étudiants financent les études supérieures par le biais de prêts généralement payés après 

l’obtention de leur diplôme. Malgré ces efforts, la plupart des étudiants dans le monde vivent dans des pays 

où les disparités persistent et où les ressources sont insuffisantes ; un scénario dans lequel l’inégalité prévaut, 

compromettant les progrès vers l’égalité des chances et l’exercice du droit à l’enseignement supérieur tout au 

long de la vie.  

Élargir l’accès, accroître l’équité et maintenir la qualité de l’enseignement supérieur dépend du financement, 

tout comme assurer l’égalité des chances et garantir le droit à l’enseignement supérieur. Atteindre ces 

différents objectifs, souvent contradictoires, au moyen de l’enseignement, de la recherche et du service 

communautaire restera un défi pour les gouvernements du monde entier. Pour parvenir à une véritable justice 

sociale, tous les étudiants devraient avoir accès à un enseignement supérieur gratuit. Conscients que le 

démantèlement de cette barrière systémique peut prendre du temps, les États et les établissements 

d’enseignement supérieur peuvent d’abord cibler les groupes les plus touchés par les inégalités afin de 

s’assurer qu’ils reçoivent un enseignement supérieur gratuit.   
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Comment ouvrir la voie au financement de l’enseignement supérieur dans une perspective axée sur les droits ? 

Les recommandations suivantes sont proposées à cet égard : 

• Quel que soit le mécanisme de financement utilisé, le financement public doit être examiné à la lumière 

de la garantie du droit à l’enseignement supérieur dans une perspective d’apprentissage tout au long 

de la vie. Les États devraient mettre en place des mécanismes pour garantir l’exercice du droit à 

l’enseignement supérieur, conformément aux principes de développement convenus à l’échelle mondiale 

(comme la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (en 2005), le Programme d’action d’Accra 

(en 2008), le Programme d’action d’Addis-Abeba (en 2015) ainsi les ODD de l’Agenda pour le 

développement durable (en 2015)). 

• L’offre d’enseignement supérieur en tant que bien public nécessite une optimisation des dépenses 

publiques, un renforcement des systèmes fiscaux et une grande transparence. Ces approches ont des 

coûts financiers élevés mais produisent des effets quasi immédiats pour lutter contre les inégalités et 

garantir le droit à l’enseignement supérieur. Cependant, toutes les dépenses dans l’enseignement 

supérieur ne produisent pas les mêmes effets sur ces objectifs, ce qui implique pour les décideurs 

d’accorder une attention particulière aux indicateurs d’impact ou aux taux de décrochage et de réussite, 

entre autres : le pourcentage d’étudiants de chaque programme qui estiment leur diplôme utile pour 

trouver un emploi pertinent, ou le pourcentage d’étudiants qui abandonnent l’enseignement supérieur 

ou qui ont besoin d’années supplémentaires pour terminer leur cursus en raison d’un niveau insuffisant 

de préparation scolaire au niveau secondaire, ou d’un manque de moyens pour subvenir à leurs besoins 

et payer leurs frais de scolarité. Au-delà des dépenses, la manière dont sont perçus les impôts qui les 

financent influe aussi sur le caractère régressif ou progressif d’un système d’enseignement supérieur 

public.  

• Transformer le modèle de financement de l’enseignement supérieur et les mécanismes d’aide de l’État 

est un processus chronophage qui pourrait bénéficier de politiques intermédiaires de transition. Le 

passage à une aide d’État nécessitera de nouvelles méthodes de financement, de participation, 

d’innovation, d’engagement et de renforcement des coalitions, ainsi que de nouveaux accords politiques.  

Le Canada et le Chili sont des exemples de politiques de transition : ils élaborent des politiques sélectives 

d’enseignement supérieur gratuit selon certaines conditions, qui prennent en charge les coûts pesant sur 

les familles et les étudiants. Cela nécessitera des changements progressifs au fil des générations pour 

amortir l’impact fiscal. 

• L’adoption de mesures politiques appropriées en vue d’améliorer la qualité de l’éducation pour tous les 

types d’apprenants contribuera à élargir le vivier d’étudiants, actuellement limité aux personnes 

considérées comme ayant suffisamment de « mérite » pour accéder à l’enseignement supérieur. Cela 

peut être complété par des politiques favorisant les étudiants issus des groupes les plus touchés par les 

inégalités, comme des quotas, des tests standardisés et des admissions contextualisées, que les 

gouvernements et les établissements d’enseignement supérieur devraient adopter. En outre, les 

établissements d’enseignement supérieur devraient renforcer les politiques et les procédures visant à 

soutenir ces étudiants, notamment par des services de soutien personnalisés, des cours adaptés à leur 

culture et des programmes de mise à niveau, ainsi qu’à travers un leadership institutionnel engagé en 

faveur de la justice sociale. 

• L’application de politiques basées sur les revenus dans des pays aux ressources limitées et aux niveaux 

élevés d’inégalité constitue un obstacle à l’exercice du droit à l’enseignement supérieur. La gratuité de 

l’enseignement supérieur est une politique beaucoup plus facile à communiquer ; mais la mise en œuvre 

de ce type de politique nécessite des systèmes fiscaux robustes et des données précises sur les étudiants 

et leurs familles, qui peuvent également être renforcés par des politiques de transition. 
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• L’inclusion de l’enseignement supérieur dans les discussions autour de l’agenda international est 

essentielle pour favoriser la collaboration et établir un consensus sur la nécessité de considérer 

l’enseignement supérieur comme un intérêt public. Les régimes internationaux sous forme d’ODA 

peuvent jouer un rôle important et aider les États à adopter des politiques de transition, en créant un 

mécanisme financier qui contribue à garantir le droit à l’enseignement supérieur. Les fonds internationaux 

ont déjà prouvé leur efficacité à servir différentes populations cibles, et le renforcement de ce type de 

solution nécessitera une collaboration internationale ainsi que l’engagement des pays donateurs à 

consacrer 0,7 pour cent de leur produit national brut (PNB) sous la forme d’une ODA, conformément au 

Programme d’action d’Addis-Abeba (2015). 

• Les pays du Sud doivent également enrichir leurs sources de financement. Un État ne peut pas mener de 
politiques d’équité et de qualité dans l’enseignement supérieur sans un système fiscal solide. Pour le 
secteur de l’enseignement supérieur, des mécanismes spécifiques tels que l’impôt sur les sociétés ou les 
fonds fiduciaires peuvent également être extrêmement utiles. 

• Dans l’ensemble, les États membres de l’UNESCO sont appelés à investir davantage dans l’enseignement 

supérieur. Il est nécessaire de faire en sorte que les pays en développement investissent 1 pour cent de 

leur PIB dans l’enseignement supérieur, la recherche et le développement. Pourtant, la plupart des pays 

en sont encore loin. Il convient d’exhorter les nations à offrir cet appui qu’elles auraient dû offrir il y a déjà 

longtemps. 
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