
COÛTS	ET	FINANCEMENT	DE	
L’EDUCATION	INCLUSIVE	

Une	vue	d’ensemble	



PRINCIPALES QUESTIONS ABORDÉES 

1.  D’où proviennent les ressources/l’argent qui financent l’éducation 

2.  Comment l’éducation inclusive est-elle prise en compte dans ce 
financement?  

3.  Budgétiser pour l’éducation inclusive: comment? 

4.  Améliorer le financement de l’éducation inclusive: quelques 
perspectives… 



D’OÙ PROVIENNENT LES RESSOURCES 
DE L’ÉDUCATION  



Principales sources de financement de l’éducation 

RESSOURCES TOTALES DE L’ÉDUCATION 

Budget de l’Etat 
Ressources 
extérieures  

 

Fonds privés 
(y compris apports des ménages, 
des communautés, des fondations, 

du secteur privé, etc.) 



Le budget de l’Etat pour l’éducation: comment est-il 
constitué? 

Ressources 
domestiques 

Richesse nationale 
(PIB) 

Ressources 
extérieures  

“sur budget” 

Ressources 
domestiques 

Ressources 
de l’Etat 

Déficit	
budg.	

Budget de 
l’Education 

Budget 
pour les 
autres 

secteurs 

Budget de 
l’Etat 



Les ressources publiques de l’éducation dépendent d’au moins 3 
paramètres: 

Quelles implications pour le financement public  
de l’éducation? 

q  La croissance économique 
 
 

q La priorité budgétaire accordée 
à l’éducation, à travers la part du 
budget qui lui est allouée 

PARAMÈTRES  
EXOGÈNES 

PARAMÈTRE ENDOGÈNE  
(Choix politiques en matière budgétaire) 

 
q La capacité de l’Etat à prélever 

plus ou moins de ressources sur 
l’économie 



F LES RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES SUGGÈRENT 
D’ALLOUER AU MOINS: 

 
Ø  20% des budgets publics à l’éducation 
 
Ø  4-6% du PIB à l’éducation 

 

Combien les Etats allouent à l’éducation? 



Combien les Etats allouent à l’éducation? 
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Une contribution significative des ménages au financement 
de l’éducation qui questionne la gratuité de l’école 
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Source: Extrait des différentes analyses sectorielles 



COMMENT L’ÉDUCATION INCLUSIVE EST-ELLE 
PRISE EN COMPTE DANS CE FINANCEMENT? 



L’éducation inclusive pour les PSH pas ou très peu reflétée 
dans les budgets de l’éducation 

F  Observation générale: 
 
q  Lignes budgétaires des budgets de l’éducation pas structurées 

pour permettre une exécution dans une perspective inclusive 
 
q  Dans le meilleur des cas, possibilité de retrouver quelques 

lignes budgétaires seulement pour les structures en charge des 
écoles spéciales è budgétisation «  différenciée  », et NON 
budgétisation dans une optique inclusive 



F  Même dans ce contexte de budgétisation « différenciée », CE N’EST 
PAS TOUS LES PAYS qui ont les lignes budgétaires spécifiques pour les 
enfants à besoin spécifique:  

q  Plus de la moitié des pays à revenu faible et intermédiaires (45 sur 76) n’ont 
pas d’allocation budgétaires pour les enfants en situation de handicap 
(Review from Development Finance International, 2016)  

q  Qu’en est-il de votre pays? 

L’éducation inclusive pas ou très peu reflétée dans les 
budget de l’éducation 



F  Finalement, même quand lignes budgétaires pour la prise en 
charge des enfants à besoin spécifique sont disponibles, les 
allocations/dotations restent questionnables: 

q  Comment et sur quelle base les allocations/dotations ont été 
définies? 

q  Correspondent-elles aux besoins? 

q  Etc. 

L’éducation inclusive pas ou très peu reflétée dans les 
budget de l’éducation 



BUDGÉTISER POUR L’ÉDUCATION 
INCLUSIVE: 

Comment? 



Comment chiffrer le coût de l’éducation inclusive? 

DEUX ÉLÉMENTS PRINCIPAUX À CONSIDÉRER… 

Les ingrédients nécessaires pour l’éducation 
inclusive 
F  Diagnostic précoce 
F  Appareils et accessoires spéciales d’appoint 
F  Matériels d’enseignement et d’apprentissage 
F  Enseignants qualifies 
F  Infrastructures adaptées 
F  Etc. 

Coût unitaire de chaque ingrédients 
F  Coût de diagnostic précoce par enfant 
F  Coût unitaire des appareils d’appoint, par type de handicap 
F  Coût unitaire du matériel d’enseignement et d’apprentissage 

pour tous les enfants (y compris ceux à besoins spécifique) 
F  Coût unitaire (formation/rémunération) enseignant qualifié 
F  Coût unitaire infrastructure adaptée 
F  Etc. 

COÛT TOTAL DE L’ÉDUCATION INCLUSIVE 
q  Dépenses courantes 
q  Dépenses en capital 



F Important de recenser l’ensemble des ingrédients nécessaires de façon exhaustive, de 
même que les stratégies appropriées pour leur mise en œuvre, de sorte à ne pas 
sous-estimer ou sur-estimer le chiffrage 

F Important de s’assurer que les coûts unitaires reflètent la réalité et prennent en 
compte les spécificités contextuelles, de sorte à rendre le chiffrage fiable. Peut être 
utile de croiser : 

Ø  Coûts unitaires standardisés ou officiels 
Ø  Prix sur le marché 
Ø   Coûts unitaires découlant des expériences pilotes (à pondérer des coûts de la 

mise à l’échelle) 

Comment chiffrer le coût de l’éducation inclusive? 



Dans le contexte du Ghana par exemple, les ingrédients pour l’éducation inclusive 
incluent: 

1-	Diagnostic	
précoce	
• Examen	de	base	
• Diagnostic	avancé	

2-	Appareils	
d’assistance	
• Identifiés	par	type	de	
handicap	

3- Accessibilité des infrastructures 
• Pour les constructions en place: mise à 

niveau avec installations nécessaires 

• Pour les nouvelles constructions: coût 
de l’inclusion systématique de toutes les 
installations nécessaires 

4- Sensibilisation 
• Autres enfants sans 

handicap 
• Parents & 

Communautés 
• Etc. 

5- Renforcement des 
capacités des enseignants 
•  Formation continue 
•  Formation initiale 
• Capacité à conduire 

diagnostic de base 

6- Matériels 
d’enseignement et 
d’apprentissage 
•  Identifiés par type de 

handicap 

7- Révision/adaptation 
du curriculum & des 
évaluations 
• Coût révision/adaptation 

curriculum 
• Coût révision/adaptation 

évaluations 

8- Interventions 
sociales 
• Alimentation 

scolaire 
• Gratuité des frais 

scolaires 

Comment chiffrer le coût de l’éducation inclusive? 



VERS UN MODÈLE DE SIMULATION FINANCIÈRE… POUR TESTER LA SOUTENABILITÉ 
Population scolarisable 
F  Enfants sans BS 
F  Enfants à BS 

Objectifs de 
scolarisation 
Ø  Accès, rétention 
Ø  Etc. 

Effectifs attendus par an 
F  Enfants sans BS 
F  Enfants avec BS 

M o d a l i t é s 
o r g a n i s a t i o n n e l l e s 
d ’ e n s e i g n e m e n t e t 
d’apprentissage 
Ø  Taille des GP/Ratio Elv. Maitre 
Ø  Charge horaire par 

enseignants 
Ø  Etc. 

Besoins 
F  Matériels d’assistance 
F  Enseignants 
F  Matériels d’enseig. 
F  Matériels d’apprentisg. 
F  Infrastructures 
F  Etc. 

Coût unitaire de chaque 
composante 

COÛT TOTAL 
ATTENDU 
PAR AN 
F Courant 
F Capital 
 

F PERMET DE QUESTIONNER LA SOUTENABILITÉ DE LA POLITIQUE/STRATÉGIE DE 
L’ÉDUCATION INCLUSIVE : 

Ø   Soutenabilité financière 
Ø   Soutenabilité physique 

 
RESSOURCES 

TOTALES 
DISPONIBLES 

 



QUELQUES RÉFLEXIONS POUR AMÉLIORER 
 LE FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION 



Point de départ de la réflexion 

RESSOURCES TOTALES POUR L’ÉDUCATION 

Budget de l’Etat Ressources extérieures 
Fonds privés (ménages, 

communautés, secteur privé) 
Recommandations internationales:  
 
F  4-6% du PIB pour l’éducation 
F  20% du budget pour l’éducation 

Mais plusieurs pays d’ASS sont 
encore loin de ces cibles 

Engagements : 
F  0.7% du PIB pour l’aide 

publique au développement 
 

Mais 
A i d e  e x t é r i e u r e  à 
l’éducation en baisse 

Pas de cible spécifique, mais ménages 
contribuent significativement 

Cependant, élargir leur contribution 
p e u t e n t r ave r s c o l a r i s a t i o n , 
particulièrement pour les plus 
pauvres. 

Besoin de rechercher des financements soutenables et innovants 
pour l’éducation 



Des perspectives possibles à considérer 

1.  Accroître le financement domestique: le financement soutenable de 
l’éducation doit venir des ressources domestiques. 
 
Perspectives possibles 
F Élargissement de l'assiette fiscale et prévention de l'évasion fiscale 
F Augmentation de la part du budget allouée à l'éducation (pour atteindre les 

recommandations 
F développement de taxes affectées à l'éducation (example du Ghana avec le GET 

funds è 2.5% des taxes affectées à l’éducation) 
F  Etc. 



2.  Assurer une utilisation efficiente des ressources existantes : un 
financement plus important de l'éducation n'est pas seulement le résultat d'une 
augmentation des ressources, mais aussi d'une utilisation stratégique des 
ressources existantes. 

3.  Assurer la transparence et la redevabilité dans les allocations 
budgétaires : Une meilleure transparence et redevabilité donne de la crédibilité 
aux autres parties prenantes (secteur privé, bailleurs de fonds, etc.) sur où et 
comment investir pour combler les déficits de financement de l'éducation. 

Des perspectives possibles à considérer 



FINALEMENT… : 

F  Pas de recette miracle 

  
F  Plusieurs expériences pays dont on peut apprendre… 

Quelle est la votre? Discutons-en… 

Des perspectives possibles à considérer 
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