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ABSTRPCT

_ < This report concerns the distribution and determinants of
(bilateral and multilateral) Official Development Assistance (ODA) to the
education sector in sub-Saharan Africa. ODA considered here includes only
those transfers that include at least a 25 percent concessional component
(it consists, therefore, of all grants, plus any loans carrying interest
rates 25 percent or more below the market price, arbitrarily taken to be
10 percent) and excludes aid from Eastern non-market countries and private
voluntary organizations. Evaluated on the basis of aggregate data
collected by UNDP from recipient countries, ODA to education has amounted
on average to $785 million annually between 1981 and 1983. When project
related training in other sectors (approximately $394 million) and hidden
subsidies to African students studying abroad ($190 million) are also
counted, the total rises to $1,270 mill:Lon annually. Education aid per
capita ($1.80 average) varies considerably from country to country, and
varies inversely with respect to populalion.

Forty-three percent of this aid goes for technical assistance
(58 percent in the case of the bilateraL donors), the remainder is granted
in the form of funds. As a substantial complement to local finance
(10 percent of development budgets and 7.3 percent of operating budgets),
international education aid favors higher education (one-third of the
total), technical and professional education, and teacher training, at the
expense of primary education (which covers 83 percent of all students but
receives only 8 percent of aid).

In unit terms the disparities are even greater: $1.20 per
primary student, $11 per general secondary student, $187 per technical
student, and $1,110 per higher education student. In general, inter-
national aid can be said to contribute to local financing distortions, to
raise the already high costs of technical, professional and higher
education, and to reproduce the under-representation of females in
education.

A certain specialization operates among donors. Among bilateral
donors (who contribute two-thirds of total ODA), France (the principal
donor) is especially active in supporting general secondary and university
education. Bilateral development aid largely reflects former colonial
links (France, Belgium, Great Britain) and consists particularly of tech-
nical assistance and the costs to host countries of admitting African
students to universities abroad.

Multilateral aid (particularly IDA of the World Bank, and IJNICEF)
gives higher priority to primary education, on the one hand, and (except
for UNDP) to building and equipment, on the other. The World Bank and the
African Development Bank generate about ten new projects annually; those
financed by the ADB are smaller and include more nonformal education. They
also finance project related training activities in non-education sector
projects.





Résumé

Ce rapport est consacré à la distribution et aux
déterminants de l'Aide Publique au Développement (APD) (bilatérale et
multilatérale), dans le secteur éducatif en Afrique sub-Saharienne.
L'APD considérée ici ne retient que les transferts assortis d'un degré
de libéralité supérieur à 25% (c'est à dire tous les dons ainsi que
les prêts portant un intêret inférieur d'au moins 25% au taux du
marché arbitrairement fixé à 10%) et exclut l'aide des pays de l'Est
et des organisations privés bénévoles. Evaluée sur la base des
données synthétiques recueillies par le PNUD auprès des pays
récipiendaires, l'APD-éducation se montait en moyenne à 785 million
de dollars par an sur la période 1981-1983. En ajoutant le coût des
composantes formation des projets dans d'autres secteurs (environ
$394 million) et les montants alloués aux étudiants Africains à
l'étranger (environ $190 million), le montant total s'élève à
$1270 million par an. L'APD-éducation par habitant (1,8 USD en
moyenne) varie considérablement d'un pays à l'autre, et évolue en
fonction inverse de la population des pays.

Quarante-trois pourcent de l'APD consiste en assistance
technique (58% dans le cas des donateurs bilateraux), le reste étant
consenti sous forme de capital. Complément substantiel du financement
local (10% des budgets de développement: et 7,3% des budgets de
fonctionnement), l'APD-éducation privilégie l'enseignement supérieur
(1/3 du total), technique et professionel, et normal au détriment de
l'enseignement primaire (qui scolarise 83% des étudiants mais ne
reçoit que 8% de l'aide).

Ramenées en termes unitaires, les disparités sont encore
plus considérables: l'élève du primaire reçoit 1,2 USD, celui du
secondaire général 11 USD, alors que ceux du technique et du supérieur
peuvent compter, respectivement, sur 137 USD et 1110 USD. D'une façon
générale, l'APD accuse les distorsions du financement local, renchérit
les coûts déjà élevés des institutions d'enseignement technique,
professionel et supérieur, et reproduie la sous-représentation des
filles dans l'enseignement.

Une certaine spécialisation s'opère entre donateurs.
Parmi les bailleurs bilateraux (2/3 de l'APD), la France, principal
donateur, est surtout active dans le secondaire général et les
universités. Géographiquement, les aides bilatérales coincident
largement avec les anciens liens coloniaux (France, Belgique, Grande
Bretagne), et elles transitent surtout par assistance technique et
accueil d'étudiants.

Du côté multiLatéral (en particulier l'Association
Internationale de Développement de la Banque Mondiale, et l'UNICEF),
une plus grande priorité est accordée à l'enseingement primaire d'une
part, à la construction et aux équipements (exception faite du PNUD)
d'autre part. La Banque Mondiale et la Banque Africaine de
Développement génèrent à elles deux une dizaine de nouveaux projets
par an (ceux de la BAD sont moins importants et mettent l'accent sur
l'éducation non-formelle), auxquels s'ajoutent les actions de
formation dans le cadre de projets non-éducatifs entrepris
essentiellement par la Banque Mondiale.
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INI'RODUCTION

L'Afriacue sub-saharienne, objet de cette étude, est un
ensemble de C39 pays dont la population totale s'élevait, en 1984,
à 411 millions d'habitant,. Le produit par tte moyen y est de
420 dollars des Etats-Unis. 23 des 39 pays concernés
appartiennent à la catégorie des pays les moins développés
<c'est-à-dire ayant un revenu par tête inférieur à 400 dollars),
et pour ces 23 pays, le PNB per capita n'atteint en moyenne que
220 dollars.

Au sein du Tiers-Monde, le poids de l'Afrique sub-saharienne
ne représente que Il % en terme de population et que 6,9 % en
terme de produit national brut.

En 1982, l'aide publique au développement <APD) destinée
à l'Afrique sub-saharienne s'est élevée à 7,2 milliards de
dollars, soit 19 dollars par habitant, et cette somme
représentait 22 % de l'aide totale au Tiers-Monde. Par
comparaison, l'aide par habitant dans le reste des pays en voie
de développement ne dépassait pas 8 dollars, soit 58 % de moins.

Exprimée en dollars, l'APD destinée à l'Afrique
sub-saharienne a rapidement augsmenté dans les années 1976-1980,
passant de 3,2 milliards à 7,2, soit une hausse de 125 %, et elle
est restée stable depuis 19i30. Cela ne veut pas dire qu'elle
n'ait pas augmenté depuis cette date en valeur réelle , mais les
aides exprimées en d'autres monnaies que le dollar (franc
français, mark, yen, livre ster:Ling etc... ) ont évolué à peu près
au mëme rythme que la baisse diu taux de change de ces monnaies
par rapport au dollar, et cela jusqu'en 1985. A la date du
présent rapport <déc. 1986), Ol} ne connaît pas encore le montant
de l'APD pour 1986, mais on peu1: pronostiquer sans grand risque
que son expression en dol:Lars va connaître une hausse
substantielle, à l'image inverse de la chute rapide du taux de
change du dollar par rapport aux autres monnaies. S'il fallait
faire une estiInation grossière, nous avancerions un total annuel,
aujourd'hui, de plus de 10 milliards de dollars.

La part de l'aide extérieure qui va à l'éducation a été
estimée à trois reprises, avec des méthodes diverses. La première
est due à Phillips (1976) (2) à partir de données fournies par
les donateurs, bilatéraux ou multilatéraux. La seconde fut
proposée par Hufner et Naumann, dans un séminaire a l'Institut
International de Planification de l'Education (1984). Pour
l'ensemble des pays en voie de développement, 'estimation de
Phillips s'élevait a 2,35 milliards de dollars en 1973, et celle
de Hufner et Naumann à 4,23 milliards de dollars pour 1982, Soit

une hausse nominale de 80 . en 10 ans <larsement, sinon
totalement, amputée par la baisse de pouvoir d'achat du dollar
entre ces deux dates).

Les 4,23 milliards de Hufner et Naumann ne sont nas
entièrement fournis par les pays de l'OCDE et de l'OPEP, qui
constituent 'es donateurs du concept 1d'APD, mais une partie,
environ 14 %, provient d'autres sources, notamment des pays de
l'Europe de lEst ou -le sources priées., via les Orzanisations
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Non Gouvernementales (ONG). Autrement dit, seulement 86 % de
cette aide, soit 3,63 milliards, peut âtre valablement rapprochée
du total de l'APD, ce qui donne pour 1982, 10 % du total de
l'aide qui irait à l'éducation dans l'ensemble des pays en voie
de développement, soit de l'ordre de 1 dollar par habitant.

L'Afrique sub-saharienne, à cet égard, est un peu mieux
dotée. 'lais il faut aussi rappeler que ses besoins sont beaucoup
plus pressants que ceux des autres régions en développement. En
effet, en 1983, les effectifs totaux du primaire, pour les 39
pays concernés, atteignaient 51,3 millions, ceux du secondaire
11,1 millions et ceux du supérieur C.,4 million , ce qui
conduisait à des taux de scolarisation respectifs de 75 Zo 20 %
et 1,4 %, les plus faibles au sein des grandes régions du monde.
La proportion des effectifs du sexe féminin y est également parmi
les plus faibles : 44 %, 34 % et 21 %7 aux premier, deuxième et
troisième degrés, respectivement.

A ce retard s'ajoute le fait qu'après une période d'efforts
intenses et en partie réussis pour accroître les effectifs
scolaires, notamment dans les années 60 et la première moitié des
années 70, la plupart des pays de la région ont dû affronter, à
partir de la fin des années 70, une sévère crise budgétaire qui
les a contraints à ralentir brutalement, voire stopper les
progrès de la scolarisatJon, rendant aujourd'hui improbable la
réalisation de la scolarisation universelle pour la fin de ce
siècle.

Dans quelle mesure l'aide extérieure peut-t-elle contribuer
à surmonter ces difficultés, est-elle importante par rapport aux
ressources domestiques, est-elle employée efficacement, est-elle
orientée vers les bonnes priorités, y-at-il une heureuse
complémentarité entre les donateurs ?

Telles sont .quelques-unes des questions soulevées par le
présent rapport.



A. estimations de l'aide probleme5s Wthodologiques

1. Le concept d'a[de

Les concepts d'aide et d' assistance scnt considérés iei
comme des synonymes. Il s'agit. des flu;: de res,ources qui vont
d'uni pays à un Lutre, en espèces ou en nature, et qlui comportent
un élément de libéralité au moins égal à 25 %.

On y trouve par con-équent les dons, pour lesquels l'élément
de libéralité atteint 100 %. mais auszi certains prêts, a savoir
ceux qui donnent lieu à des annuités de rembour-ement 25 Z plus
faibDles que celles des préts commerciaux ordinaires (dont le taux
d'intérêt de référence est fixé arbitrairement à 10 7,J).

En realité, la grande majorité de, préts qui entrent dans
cette catégorie sont consentis à des conditions beaucoup plus
avantageuses : les prêts de l'Association Internationale pour le
Dévelcppement (AID), filiale du groupe de la Banque Mondiale
chargée de ce type de prets, ont urie proportion de "don"
supérieure àz 75 Y%. En revanche, les prêts de l'autre filiale, la
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement
(BIRD) ne sont pas; inclus dlans le concept d'aide.

Il est vrai que l'intervention de la Banque Mondiale en
Afrique sub-salharienne s' opère principalement par le truchement
de l'AID. Pour des raisons de commodité, l'intervention de cette
institution sera analysée a part dans le présent rapport. Les
activités de coopération entre universite,, le recrutement
d'enseignants étrangers rémunérés par des re,sources nationales
sont également exclus du concept d'aidle. En revanc-he, l'aide liée
qui est assortie de coûts "politiques" non négligeables pour le
réci,iendaire, reste incluse dans le concept d'aide, parce qu'il
est toujours difficile de séparer ce qui est fortement
contraignant de ce qui l'est peu.

2. L'Assistance Publique au Développement CAPD)

Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, l'AF'D ezt définie comme
l'aide apportée par les pays de l'OCDE et les pays membres de
l'OPEP, mais exclut l'aide privée des pays occidentaux et l'aide
publique des pays de l'Europe de l'Est, principalemnent parce que
ces donateurs ne publient pas de donneées sur le montant de leur
aide.

Conc-ernant l'aide à l'éducation, les données disponibles sur
ces deux soiurces sont (de qualité médiocre, peu fiables et
incomplètes. Les deux premnières tentatives d'estimation citées
plus haut proposent le meme montant total en 1973 et eni 1982,
soit 400 inillions de dollars pour l'aide privée d'origine
occidentale et 2(00 millions de dlollars pour l'aide publique des
pays de l'Europe de l'Est, Ces 50f) millions repréo.entaient 25 '/

<lu total de l'aide mondiale à l'éducation- en lC-73 et seulement
L4° en 1052, 0oit une chute sensible de la part de c-es deux
di ères3r. sou rces.
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3. Données utilisées dans le cadre de la présente étude

3.1 Les rapports PNTUD

Les données utilisëes pour cette étude sont inédites. Dans
les précédentes estimations, on recourait aux informations
procurées par les donateurs. Ici, on s'est principalement servi
des données collectées à partir des pays bénéficiaires de l'aide,
en vérifiant, pour Quelques donateurs importants, la cohérence
d'ensemble. L'information sur les pays bénéficiaires est
rassemblée par les bureaux locaux du PNUD, qui chaque année,
publient un rapport sur l'ensemble des activités d'assistance se
déroulant dans le pays considéré, qu'il s'agisse de l'aide
bilatérale publique, multilatérale ou privée. Ces activités sont
ventilées par secteurs <l'éducation constituant un secteur> et
par projet. En principe, on trouve dans ces rapports tous les
projets en cours, avec pour chacun d'eux, l'identification du
donateur, la durée du projet, son montant total, les mouvements
de fonds pour l'année considérée et une description sommaire du
contenu. Les données financières sont exprimées en dollars, avec
un taux de change normalisé.

Pour éviter de tomber sur des a-coups conjoncturels, ces
rapports ont été dépouillés pour trois années consécutives
1981, 1982 et 1983. Pour 8 des 39 pays concernés, seulement deux
années étaient disponibles et pour 7 d'entre eux, une seule.
Enfin dans 2 cas, fort heureusement de petits pays, à savoir la
Mauritanie et la Guinée-Bissau, aucun rapport PNUD n'a pu être
retrouvé. Lorsqu'il y avait une ou deux années manquantes, on a
extrapolé les données des années disponibles sur les années
défaillantes.

Malgré les ef.forts des bureaux locaux du PNUD, ces rapports
annuels sont parfois incomplets. En particulier, les projets
financés par les NGO ne sont pas toujours répertoriés, il s'en
faut de beaucoup. Si l'on en croit Hufner et Nauman, l'effort
mondial des NGO pour l'éducation -s'élève à 400 millions de
dollars.

Les rapports du PNUD des 39 pays de l'Afrique sub-saharienne
ne mentionnent au total que 4 millions de dollars d'aide à
l'éducation par les NGO. On sait par ailleurs Que cette région
reçoit environ 22 % de l'aide mondiale à l'éducation, et si cette
proportion est appliquée à l'aide des NGO, on aurait dû trouver
une aide cumulée de plus de 80 millions de dollars, et non de 4
millions, cour 1982. Il y a donc apparemment une forte
sous-estimation de cette aide dans les rapports du FNUD. Ce
rhénomène s'explique par la petitesse de chaque projet et par la
difficulté de suivre les activités de quelques 2700 NGO
différentes, qui ne disposent pas toujours d'un secrétariat
permanent en mesure de répondre aux questionnaires du PNUTD.

3.2 Les donateurs

Trois donateurs ont fait l'objet d'investigations directes,
soit oarce au'ils sont importants, soit parce aue les
informations trouve,s dans les rapp.or-ts NPNTiUD ne rendaient pas



compte de leurs act:Lvités d'une manière aDpropriée aux objectifs
de la présente étude : il s'agit de la Banque 'IIondiale, de la
Banque Africaine de Développement et de l'aide bilatérale
américaine. 

4. Classifications de l'aide à l'éducation dans les rapports
PNUD

Les rapports PNUD ventilenlt l'aide selon 2 concept-s de base:
l'assistance technique et les dépenses en capital. Ces 2 concepts
sont parfois interprétés d'uneX manière différente d'un bureau
local à l'autre, mais en règle générale, les dépenses en capital
renvoient aux constructions et àL l'équipement des établissements
scolaires, tandis que l'assistance technique recouvre tout le
reste. Dans l'exploitation de ceXs données, nous avons standardisé
ces classifications et ventilé l'assistance technique en trois
catégories

-L'assistance technique au sens étroit, c'est-à-dire le coût
de la main d'oeuvre qualifiée d'origine étrangère financée par
une source extérieure.

-Les bourses accordées aux citoyens du pays bénéficiaire
pour se former dans un pays étranger (le plus souvent chez le
donateur).

-Les fournitures scolaires, le matériel pédagogique et les
aides au fonctionnement des écoles.

Par ailleurs, les niveaux scolaires ont été classés en 8
catégories

-Les trois niveaux habituels : primaire, secondaire,
supérieur.

-Les établissements de formation des maîtres.

-L'enseignement technique professionnel, sauf lorsqu'il est
de niveau post-secondaire (écoles d'ingénieurs) auquel cas il a
été inclus dans le niveau supérieur.

-Les projets ayant pour objectif explicite d'accueillir des
élèves du sexe féminin.

-Les projets "divers", qui mélangent trois types d'activité:

-les proJets (ou parties de projet) qui se
proposent de renforcer les capacités de :estion et de
planification du systéme éducatif.

-les projets qui ont cour objectif de mettre en
olace une réforme ':tudes de faisabilité, Mise au Goint de
nouveaux curricula, orojets pilote, où figurent fréouement des
cas d'écoles rurales de base ave- production agricolei.

-1' iucatîon des adultes (croier. ,'alchabetisa-



tiO}I fonctionnelle etc...'.

-Une dernière rubrique enfin regzroupe les orojets pouir
lesouels il fut impossible de ventilerl's -Ommes dans les carses
précédentes, faute d'inforrmations suffisamment rrcis-.

5. Dépenses d'éducation dans le cadlre de projets non
éducatifs

Les rapports dlu PNUD font figurer etain aides a ide la
formationI ailleurs que dans le chapitre "éducation".

Il s' agit le plus souventt du secteur de la sanLté dans- lequel
1Iomllbt e de proj,ets ronsistient e-rmi eellmeni-t en bourses .i
l' étranger pour comoléter la fornmation du per-s-onnel mèédica L
local, ou en assistance technique e:_tér ieure pDour renforcer le
corps enseignant dans les écoles de formatioin du personnel
médical. Ces dépenses au total modestes ont naturellement été
incluses dans les tableaux qui suivront.

En revanche, n'ont pas été comptabilisées, pour l'ernsemble
des projets autres qu'éducatif. les dépenses <le recclae du
personnsel chargé de la mise en oeuvre desproj ets. te problme a
été traité globalemi_ent d.'une manière différente, a.ppro:imative
certes, mais sans doute plus jucste. En effet, la description
succincte des projets non éducatif-s dans les rapports PNUD ne
permettent pas, sauf exception, d'estimer d'une manière fiable le
montant des dépenses allouées au recvclage du personnel. UJtiliser
cette source d'information pour évaluer ces aLdes aurait conduit
à une sous-estimation considéra<bLe. En revanche, certains;
donateurs, coimme la Banque Mondiale, ont procédé à des
évaluations détaillées sur la part de chaque pro.iet, quel que
soit le secteur, qui est consacrée à la formation du personnel.
Il nous a semblé plus judicieu: et plus ju.ste d'extrapoler ce
genre d'informations que de partir des données des rapports FNUD
qui n'ont pas été conçues pour cela. Ce type de diépenses est
conventiorinellement appelé en anglais "Froject Related Training"
(PRT) et pourrait être traduit par l'e:pression "Formatioii danns
le Cadre des Projets" (FCP).
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B. Analyse des principaux résultats

1. Les grandes masses de l'aide

'tableau 1)

il existe trois grandes catégories d'aides à l'éducation qui
sont connues avec un inégal degréc de précision.

-La première correspond aux données des rapports PNUD,
complétées par quelques informations supplémentaires fournies par
les 2 banques de développement. C'est celle que l'on connaît avec
le plus de précision par pays, par nature et par niveaux. Pour
les années 1981 à 1983, cette aide s'est élevée en moyenne à
915,5 millions de dollars.

-La seconde est l'aide qui transite par les projets non
éducatifs (FCP) dont nous avorLs parlé plus haut. D'après les
études de la Banque Mondiale, 4,5 %/. du montant des projets non
éducatifs constituent des dépenses de formation du personnel
chargé de leur mise en oeuvre. Si l'on applique ce pourcentage à
l'ensemble de l'APD hors éducation allant à l'Afrique
sub-saharienne, on obtient, pour la période considérée, une
dépense annuelle de 394,4 millions de dollars.

-Enfin, les pays receveurs bénéficient indirectement d'une
autre forme d'aide, rarement prise en compte, qui est l'accueil
gratuit ou subventionné de leurs étudiants dans des
établissements éducatifs, essentiellement de niveau
post-secondaire, localisés à l'étranger. Il ne s'agit pas
uniquement de pays riches, mais pour certains, de pays en voie de
développement, parmi lesquels on trouve, l'Egypte (étudiants
soudanais), l'Inde (étudiants d'Afrique de l'Est) et Cuba. Nous
avons évalué le coût public moyen pour le pays d'accueil et
l'avons imputé à l'ensemble des étudiants inscrits, ce qui
aboutit à une estimation non négligeable de 245,3 millions de
dollars par an. Au total donc, l'aide-à l'éducation au sens large
atteint 1,55 milliard de dollars, dont

-58,8 % pour l'aide aux systèmes éducatifs

-25,4 % pour la Formation dans le Cadre des Projets (FCP>

-15,8 % pour l'accueil d'étudiants africains dans les
universités étrangères.

Si nous revenons à l'aide mieux connue qui transite Dar les
svstèmes ducatifs nationaux, elle se décompose elle-mème en APD
{c'est-a-dire celle qui vient, des pays dévelopDés à économie de
marché et des pays de l'OPEP) et celle qui vient d'autres
sources. Pour ces der-nl3res, donlt nous avons exposé plus haut les
diff-cultés de _ollecte, nous trouvons, iDour les Days à
planification centralisée, 40 millions de dollars pour l;aide
d3irecte au:cquels s,'aJoutent 50,8 millions de dollars pour
l'accueil d'étudiants africains dans leurs universités, soit 90,8
muil_lionfs au t'otal (ou 5,, 3 de l'ensemble de l'aide à
1' éducat ion).



De même, les NGO sont suD>posee, aecc-der environ 9() mi I iO-
d*e 1ollars d'aide au. systèmees éducatits soi± é.,liemnt ', 3 J<. du

2. L,;`t bén4 f la i re

A partir des tableau:- qui suivent, seule 1' AI'D, dont l a
ventilation a pu faire l'obj et d'une saisie détaillide, e pri,e
-n comnpte. Autrement dit, on ne traite ici que de 757,4 millions
de dollars sur les 915 qui sont allouées aux systèmes éducatifs
nat i ona u:.

2.1 Aide par habitant et revenus

<tabDleau 2)

Il existe une grande variabilité de l'aide d'un pays à
i'autre. Si l'on considère l'aide par habitant, les extrèmes vont
de 0,12 dollar au Nigéria à 19,67 dollars au Botswana, un rapport
de 1 à 165.

Certes, le Nigéria, au moins pendant la période de référence
(198 1-I9 r3, faisait figure de pay-s riche et sa situation est
-;ans (ldoute particul iaie. <aiw il y a i'autr*s e:emiiples non iTmoins
fr.Fippants d'écarts qui ne se justif ient. guère.

Des pays pauvres coimne l'Ouganda, l'Ethiopie, le Suudan, le
Ghana ou le Mozambique re(çoivent moin-; d'un dollar par habitant,
alors que d'autres relativement plus développés comme la Zambie,
le Lesothu, la Côte d' Ivoire, le swaziland, le Conigo ou le Geabon
reçoivent de 3 à 15 dollars.

On notera le paradoxe suivant : le groupe des pays à revenu
intermédiaire importateur de pétrole reçoit en moyenne plus que
le groupe des pays les plus pauvres (4, Ié dollars par tête contrre
_2,41). Le montant de l'aide par pay rie semble doncopas étre
déterminé principalement par le degré de pauvret é du
béenlficiaire, problème sur lequel nous- reviendrons dans l'étude
des déterminanits.

2.2 Alde en capital

L'aide en capital représente utn flux annuel de 13,3
nillions de dollars, soit 18,4 % de l'APD. Il est intéressant de
rapprocher cette aide du montant total des dépenses en capital
de* systèmnes éducatifs africains.

Pour l'ensemble de la région, elle dépasse lé,èrement 10 Z
des dë,:enses en capital, avec de très fortes variations d'urn paYs
à l'autre : de 1/10 de pour-cent au Nigéria à 100 %. dans le cas
dlu Tchad. La moyenne est de 44,7 % dans, lYS pay sahèliens. de '21

d <ans les autrei, pays très nauvreV. de 12 its 1es paYs F

revenu interrédiaire importateurs de Pétrole et 3e l. Z Ch les
e::port,Qteutjs de pîtrole. I1z eble Jdn: oue rourr ieo dé;enses en
z -:t-E,;tl * le;.- nr-iC-i'i' -R. r. _ ct dere. i- aS- ;-ens.] d unte comprien-s.tiao
cas o2- CtficMts.
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2.3 Aides pour le fonctionniement

L'aide Pour le fonctionnemrent a atteint un total de 618
millions en moyenne zour le-;s annees de référence. Le
bénéficiaire le plus doté est :le Kenya, avec 124,5 millions de
dQllars, suivi du Sénégal (50, ), du Zaire (40,2) et de la
Tanzanie (30,7). Les pays qui compte tenu de leur taille et de
leur niveau de pauvreté, sont parmi les moins aidés, sont la
Guinée (1,9-million de dollars), l'Ouganda (2,1), l'Angola (8,l)
et le Mozambique (8,4).

Les 3 derniers ont connu des situations intérieures (guerres
civiles ou de libération) qui rendaient difficile toute
coopération internationale, tandis que la place de la Guinée est
due à sa rupture avec la France, ex puissance coloniale et
premier donateur.

2.4 Aides de fonctionnemen-t et budgets nationaux

En pourcentage du budget national d'éducation, l'aide
extérieure de fonctionnement reiDrésente en moyenne 7,3 % (moyenne
pondérée) et 16,7 % pour la moyenne des pourcentages. La moyenne
pondérée est significativement plus faible parce que les grands
pays comme le Nigéria, ou les pays qui consentent un effort
particulier, comme la Côte d'Ivoire, sont proportionnellement peu
aidés, mais ont un poids important en termes absolus.

Il est important de souiligner que ce pourcentage peut
tromper : en effet, l'assistance technique, qui compte pour une
bonne part dans le total, impDose des coûts très élevés par
rapport aux coûts domesticues. Le salaire moyen d'un enseignant
local est de l'ordre de 2000 dollars, alors qu'un assistant
technique étranger coûte de 31) 000 à 100 000 dollars selon sa
qualification. Certes, on ne compare pas les mêmes compétences,
car si l'on emploie des assistants techniques étrangers, c'est en
raison des lacunes de l'offre domestique de travail qualifié,
mais l'écart de rémunération peut se révéler plus large que
l'écart de qualification et donc de productivité réelle. On
achète probablement moins d'iinputs éducatifs lorsqu'ils sont
rémunérés aux taux internationaux que lorsqu'ils le sont aux taux
nationaux. Du reste, lorsqu'une compétence locale identique vient
se substituer à une compéteence expatriée, le coût de ses
prestations baisse considérablement.

2.5 Aide et sexe des él1ve<,

T 5 sconférences internationales en matière d'éducation
adoDtent très souvent des recommandations el faveur de
l'éducation des filles, à la fois pour des raisons éthiques
évidentes, mais aussi des raisons d'efficacité les mères
eduquées sont les meilleurs agents de santé pour réduire la
mortalité infantile et juvéni:e, à un coût Dublic négligeable.
Dans un pays où la scolar:sation des femmes n'est pas
univer-elle, chacue dollar dépensé pour leur éducation a un
impact sanitaire plus fort que ce mème dollar dépensé ar le
`4inistère de la Santé.

-ans l'analyse des informations contenues dans les ramports
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du PNUD, nous avons cherché à isoler les projets, a cuelque
niveau Que ce soit, qui se proposaient d'agir de facon à
rééquilibrer la participation féminine. Cette quête fut
décevante: 0,3 % seulement du total de l'aide va à des projets de
ce type. Le reste, soit 99,7 %', ne distingue pas le sexe des
élèves, et nous avons considéré qu'ils bénéficiaient aux femmes
dans la proportion de la participation de ces dernières à chaque
niveau d'éducation, .qui, on l'a vu en introductirn, est d'autant
plus biaisée qu'on avance dans le cursus scolaire.

C'est pour cette raison que l'on trouve, dans le tableau 2,
aue les femmes bénéficient d'une aide significativement plus
faible que les hommes : 36,3 % pour la moyenne de l'Afrique
sub-saharienne contre 63,7 % pour les hommes. Seul le-Lesotho
échappe à cette règle, avec 54,7 % en faveur des femmes. Le
Zimbabwe est à cet égard le plus équitable, suivi du Botswana et
du Kenya. Les pays où la religion musulmane est très répandue,
sont particulièrement en retard : 28 % de l'aide va aux femmes en
Scmalie, 24,7 % au Mali, 32,6 % au Sénégal, 32,8 % en Guinée et
32,4 %au Niger.

2.6 Structure de l'aide par niveaux

(tableau 3)

C'est sur ce point que la destination de l'aide pose
certainement le plus de problèmes. En effet, pour des raisons
historiques autant que d'avantage comparatif, le secteur le plus
important mais aussi le plus mal doté, à savoir le primaire, est
de loin le moins aidé. 8 % seulement de l'aide lui sont destinés,
alors qu'il accueille 83 % des effectifs dans des conditions
extrêmement spartiates. Le pourcentage serait encore plus bas (4
%) si on prenait en compte l'ensemble de l'aide, c'est-à-dire
l'accueil des étudiants dans les établissements scolaires
étrangers, qui sauf exception , ne sont pas des écoles primaires,
et la Formation dans le Cadre des Projets, qui touche aux niveaux
technique et professionnel.

Le problème ici est double il est sans doute vrai que le
primaire n'a pas reçu la priorité qu'il aurait dû avoir, tant de
la part-des pays receveurs que des donateurs. Mais c'est aussi le
niveau pour lequel l'aide extérieure a le moins de chances d'être-
coût-efficace. En effet, lorsqu'on construit des écoles dans le
cadre de projets, elles sont en général beaucoup plus chères que
les constructions locales et en conséquence le système n'est pas
généralisable.

Nous verrons plus loin que dans les projets d'aide en
capital, le pri.- moyen de la mlace nouvelle revient à 760
dollars. Si l'on voulait, à ce prix, mettre en service le nombre
de places nécessaires pour accueillir simplement les effectifs
supplémentaires qui dérivent de 1a seule croissance
démographique, soit 2 millions, l'investissement nécessaire
serait de 1,5 milliard de dollars, 2 fois le total de l'APD, 10
fois le total de l'aide en c*amital, et 2 fois les investissements
totaux pour l'année 1983 sur financement domestique.

Cette sijnole arithmétoaue montre qu'à l'évidence la solution
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ne s.aura i t ètre là, d' où la re Aert-lie, ouciu rd'hu , d ' aprOch,es
nouve 1 le-, aJssoe la.rt t la part i c- i pé it t uii, I nin ra u ta. a au<X
[ni t at ives des balillelrs dle £~unds enl vueR .3e rSlu ire for-temnlt
les coûts unitaires de onst.r uct ion (D:i 1nrai de cnsntru, t ionl
simiples et robustes, achat des matëriau:, indiapen,3b:,les cdevant
ètre imniportés par le bailleur de fonds, main d' oeuvre lo_cale,
gratuite ou bon marché.

De même, il n'est guère possible que les ai(des étrangère,
prennent en charge les salaires des enseignants. qui consomment
souvent la quasi totalité du budiget.

Restent les problèmes de fournitures- et de mnanuels
,colaires. Ceux-ci font souven: défaut, notamment parce nu' ils
doivent être payés en devises. L'aide étrangère, ,ur ce point.,
pourrait être particulièrement efficace.

Au total, malgré les handicaps rencontrés par l'aide pour
appuyer efficacement le niveau pti-maire, il lui re,te quelques
plages d'intervention où elle pourrait se révéler utile et
renforcer son action.

D'une manière générale, l'aide étr-angère semnble plus attirée
par les sous-secteurs des systèmes ducatifs qui comptent peu
d'élèves que par ceux qui ont la charge des gros bataillons.

D'où la part importante aLlouGe à la formation des maîtres,
(du mênme ordre que pour le primaire, mais il faut souligner- ici
que cette aide bénéficie indirectement au primaire, en permettant
d'amnéliorer la qualification des futurs enseignants), à
l'enseignement techinique et professionniiel, <l7,3 ; bien qu'il
soit déjà fortement soutenu par la FC:P. et surtout le supérieur,
qui conrsomme à lui seul un bon tiers de l'aide, c(ompte non tenu
de l'accueil des étudiants dans les universitës étrangères.

Or, cette aide se justifie moins aulourd'hui que cela n'a pu
être le -as dans le passé, notamment aI:;rès les indépendances,
lorst,u'il fallut former auss: vite que possibl1e les nouveaux
cadres nationaux. En effet, selon les études du bureau régional
du BIF, il existe presque partout une surproduction de diplômés
de l'enseignement supérieur, notaiiiiment daris les discipliries non
:acie. t if ique,.

On relâvera aussi l'importance de l'aide -onr verntilee dans
les secteurs précédents, (1.,7 %l qui r v le une certaine
propension de l'aide, selon nouis dlis utable, à s' investir dans
des expérsine ntations. nouvel]es, les projet-s pilote et la
formation des adultes. Cela corr-espond à une ilsuffisa-nte
appréciatioln les priorltés, d .im-. laque1le le,s crit; res
économiques sont négligeés. Beaucoup de ces projits nie pjroduisent
pas les taux de rendement attenrdus et tendent à disparaître
lorsqlue ce-,s e l'aide qui les a faits na.tre. Les écoles
primaires, quant à elles, survie-*nt toujours tant.. biern que mal.

2.7 Structure (le l'aide par nature

(tableau 4)
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Nous avons vu plus haut que l'aide en capital représentait
un bon auart de l'APD. Quant au re,t:e so)it le-. ̂3 quiarts, il est
massivement dominé par l'assistance technique. Les milliers de
coopérants français entrainent à eux seuls une dépense de 'L70
millions de dollars par an, soit 22,5 % (ie Vujute. 1' AFD pour
1 'Afrique, c'est-à-dire un peu pl ius cle la inoitid de toute
l'assistance technique.

Le deuxième type d'aide au fonctionnement est destiné aux
bourses et aux voyages des boursiers. Ces bourses servent à
assurer la subsistance et l'hébergement, des bénéficiaires, ma.is-
non leurs frais d'études, comptabilisés par ailleurs. Cette aide

représente une somme de 124 millions de dollars par an, soit 16,3
°%1 de l'AFD.

On trouve en dernière position l'aide au fonctionnement
proprement dite, qui avec 10 %, constitue Un apport de 75
millions. Cette forme d'aide nous semble avoir aujourd'hui la
plus grande efficacité, et il serait sanrs dloute souhaitable
*u'elle se développe aux dlépens des 2 autres.

:-.8 Aide par étudiant

L'airle Tar étudiant (ou élève), selon le niveau ou le type
d'éatudes, laisse apparaître des écarts -p.e,_taculaires,

Aide par étudiant

aide en nombre aide par

millions de $ d'étud. étudiant

primaire 60,6 51,3 1,18

,econdaire général 115,1 11,1 10,64

(1) 255, 1 0`, 45) 566{, 3ct

-pér loti r r
7,90) ëI u,3 1 r) , lLll, 7

technique et profes. 131,0 0,7 1 7,10

formation des maitres 50,7 0,6 C4,50

<1) Sans les coûts d'enseignement supportés par les pays
d'accueil 1

(2) Avec les coûts d'enseignement supportés par les pays
d'accueil.

puisque l'élève du primaire reçoit en moyenne 1,13 dollar et
l'étudiant de l'enseignement supérieur de l'ordre de 1000 fois

plus. Viennent ensuite l'enseignement technique et- professionnel
(187 do:llarfs par tête) et la formation r fes3 maitres (84,5
dollars). L'eenseignement secondaire général n'est coependant pas
négligé puisqu'avec 10 dollars par élève, il se situe à un niveau
10 fois plus aidé que l'élève du primaire.
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Si l'on coinpare cette aide par ëlè-ve aux dépenlses locales,
on obtient les résultats suivants

depensesO 1983 <i i def a i .1<

pri iiai re 52 1, `,,

secondaire 249 10,G4 4,,

technique et
professionnel 359 187,30 5-,1

formation des
maîtres 2159 84,50 3,9

supérieur 2365 1111,78 47,0

Suivant ce critère, c'est l'enseignement technique et
professionnel qui est le plus aidé en proportion (plus de la
noi1;iè>, suivi dle prés par l'enseignemenlt supérieur <47 %/,).

Curieusement, les coûts domestiqules lev-s dez' futui mai tres
font qu'en pourcentage, ce niveau n'est pas plus asslst. que
l'enseigneinenit secondaire général. Cela vient très probablement
du fait que ces élèves, à l'inverse de ceux qui fréquentent
l'enseignement secondaire génér-al otl technique et profe,sionnel.'
son1t généreusement dotés en bourses et.cu en internats, ces coûts
étant souvent plus élevés que les coùtto. stricts d'enseignement.

Enfin, l'aide par élève à l'e niei,aneieii t tfchnique et
professionnel atteint un tel niveau parce que dans le _adre des
projets financés par l'extérieur, les coùts unitaires s'envolent
comme des fusées, créant un énormue fossé entre les étudiants des
établissements aidés et les autres ; naturellement, la
généralisation à l'ensemble des établissements du meme type
s'avère imnpossible, et lorsque les transferts de fonds générés
par le projet cessent, le budget national est rarement en mesure
d'assurer le cuivi des coûts de fonctionnement.

2.9 Les déterminants de l'aide

Dans le paragraphe 2.1, on a souligné la yrande variabDilité
de l'aide d'un pays à l'autre, et 1' acr!f):rente dècoonnec_tion du
montant de l'aide par habitant du niveau de pauvr-eté des pays
aidés.

Pour en savoir plus, nous avons procédé a une analyse
multivariée des déterminants, de l'aide par habitant par.
l'introduction des variables incdépendantes ci-apres

-PNB par- tête et logarithiime du PNF par t,te

-Tlaux de scolarisation à chaque niveau

-Part de l'éducation dans .e budget national

-La population du pays, ou plutôt son inverse, r,our ver ifie-r
1'lhyDothèse connue selon laquelLe les petita: pays zont -plus aides
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<e-,-- t;ht ;: 'l :*s: 1^^f .X:iiid 's pa-P v-^ <cel coû'tte mainls c-her au
d5neatu-r pour un impact plus visible)

-L'indicateur de LIPHART, qui révèle l'orientation politique
un pays; sur 1' échiqui er mondi ai . meijr1, par ] ,3 yZropnrt ion de

votes du pays aidé, à 1'ONIJ, eil hÀv'-ur de 1'Ouet,t i de l'!st.

-Le type de liens coloniaux subis par le pays, en
distinguant les influences britannique, française ou autres.

L' estimation qui a obtenu le meilleui R2, reproduite
cl-après, conduit à une variance expilipiée sîgnif icctive de? 54 2'.

L'hypothèse dle la petite taille es.t totalemen-t otiiiirmée par
le modè+le, puisque cette variable est la seule à être
significative à un haut niveau (0,01). Deux autres le sont à des
niveaux beaucoup plus modestes (0,15), à savoir le PNB-par tête
et le nombre d'étudiants de l'enseignement supérieur pour 100 000
hiabitan's <impact positif) qui découle de la structure de lr
aide, biaisee en faveur du supérieu-r puisque ce niveau est le
plus soutenu, les pays qui l'ont développé le plus sont aussi les
plus aidés.

,'et donc principalement la taille du pays qui explique le9
mieux l'aide- par habitant. Si les donateurs attendent de leur
aide que le pays receveur leur soit favorable du point de vue
diplomatique, il est moins coûteux, pour obtenir une voix,
d'aider un oetit pavs. (Bien au'en l'occurrence;, l'indicateur de

LIkt t -. ' ' - l ~.:q~i123.t1ve, ce qui tendrait 3

-t-r!er a e 1t i:am t e i-e- , 1_- ra' i u5 qCISte q008

Déterminants de l'aide zar habitant

variable Contenu Paramètre Significativité

l Inverse de la pop. 3,690 0,0012

2 PNB par tête 1,38 0,1808

3 Tx.de scol.prim. - 0,246 0,8082

4 Tx de scol. sec. - 0,854 0.39t54

5 % du budg. alloué 1,211 0,2380
à l'éducation

6 Indicateur LIPHART -0,251 0,8044

7 Etudiants du sup,
pour 100 000 hab. 1,590 0.1254

8 Ex colonies britan. 0,711 0,4845

9 Ex colonies franç. 0,573 0.5721

,,c) ns tate 1. O '

R?C(, -; 
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'a conséquence en est que les, plus aidés sont aussi plutôt
plus riches, parce qu'ern Afrique sub-sahsrienne, le FNF' par tête,
est légèrement décroissant avec la taille. (Il y a bien ,s1r d(es
exceptions, comme le Ni7éria, mai, il ne comrpte que pour 1/39
dans la régression).

t?'- C Oilc lusions (if.?de ette br4ve c. y l?*3 _. îiermina11t' de

l'aide ne sont pas particuli4reinent eLouraveantes au regard des
rationalités éthique et économique.

2.10 Aidle selon les langues dominantes (<u l'ancien statut
colonial)

L'Afrique anglophoine, lui iJolr l'essentiel, fit aut refoii
partie de l'Emiipire BrLtarinique, représente aLprproximativement la
moitié de l'Afrique sub-saharienne en termes de population, les
anciennes colonies françaises ne réunissant que 20 % et toutes
les autres 30 %.

Si l'on regarde les moyennes pondérées, les pays
francophones obtiennent 3,15 dollars par tète, les pays
anglophones 1,CDI et les autre. .1,12, ce faible score étant dû
pour une grainde part aux pays lusophones Jusqu'à préLsent peu
aidés. L'aide aux pays franccphones est donc la plus forte, 2
fois plus élevée que celle qui va aux. pays anglophones et prés de
3 fois plus que- le groupe des "divers". Ce statut privilégié n'7à
pas permis néanmoins aux pays fraucor.hones de faire aussi bien
*ue les anglophones en termes d.e taux de scolarisation primaire,
piuisqu'on obtient 71 % chez les preiniers et 84 % chez les
seconds. Cela est. dû-, selon nous, aux coûts unitaires- iilus
d*ans les pays francophones (CO9 dollars par ëléve corntre 50 chez
les anglophones).
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3. Les donateurs

3.1 Qui sont les principaux donateurs ?

_ur 757, Il millions d'AFD, 507, 2 millions, _o t les /3
viennent de sources bilatérales et 250,2 millions, soit le
dernier tiers, de sources multilatërales.

- Aide bilatérale

Le premier donateur, et de loin, est la France Qui dépense
chaque annëe à ce titre 206,2 millions de dollars, compte non
tenu de l'accueil des étudiants africains dans ses universités.l/

Le second intervenant est un petit pays, la Belgiaue, qui
avec 58,5 millions de dollars, alloue une aide
proportionnellement aussi forte que celle de la France. Il est
clair que pour ces deux pays, ce sont leurs liens en tant qu'ex
puissances coloniales dans la région qui expliquent leurs
engagements. La Grande-Bretagne, avec près de 40 millions de
dollars, est sans doute à la troisième place pour les mëmes
raisons, mais avec une intensité moindre.

Viennent ensuite des puissances qui furent beaucoup moins
actives (ou absentes) dans la colonisation, comme les Etats-Unis,
la RFA, l' Italie et la Suède. Le Japon est peu présent, réservant
son aide à l'Asie.

- L'aide multilatérale

L'Association Internationale pour le Développement (Banque
Mondiale) est l' institution dominante parmi les donateurs
multilatéraux avec un peu plus de la moitié de l'aide au sein de
ce groupe, ou 17 % du total de l'APD.

Elle est suivie par le Fonds Européen de Développement (FED)
et le Fonds Africain de Développement (FAD), géré par la BAD
(Banque Africaine de Développement), cette dernière étant
également active dans des prêts classiques (sans élément de
libéralité).

On notera que la part de l'UNICEF reste modeste, de même que
celle de l'UNESCO (moins de 1 'l du total), ce qui ne veut pas
dire que l'influence de ces deux institutions soit négligeable,
mais qu'elle prend des formes différentes (publications d'intérèt
gÈnéral, expertise, organisation de conférences).

3.2 Donateurs et niveaux d'éducation

(donateurs seulement sont actifs au niveau r,rimaiie

-deux bilatéraux, la eue-de et l'Italie

-,deux mult latéraux, la Barîque MIondiale et
1 'UNICEr

Les Etats-Unis s'y irftéressent aussi, mais il,s uanifestent

1. Le Ministère français de la Coopération estime l'aide francaise directe à 236 millions de dollars, ce qui représent
mieux les déboursements effectifs. Cette différence reflète sans doute l'écart entre l'aide comptabilisée par le PNVD
Z A- -A ;.ti ng des navs receveurs,et l'aide comptabilisée par l'OCDE à partir des données des pays donateurs.
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,urtout ieur prësence au niveau ce :a rormat:on êtes .tres, au:
côtés de la BAD.

Le FED, la RFA et le Royau;ae Uni sont les plus favorables à
l'enseignement supérieur, tandis que les Banques de néveloppement
investissent particulièrement dans l'enseignement technique et
professionnel.

La France enfin est le principal bailleur de fonds -our
l'enseignement secondaire général, mais est aussi très active au
niveau supérieur.

3.3 Donateurs et nature de l'aide

Les comportements sont ici très contrastés. Les Banaues de
Développement, fort logiquement, allouent plus de 80 % de leurs
fonds aux dépenses en capital, tandis que la France, à l'autre
extrémité, n'y consacre que 2,4 °, alors cue son assistance
technique atteint le niveau record de 82,6 %.

Dans le domaine de l'assistance technique, les donateurs
actifs sont, outre la France, la Belgiaue, l'Italie et le PNUD
(2/3 environ de leur- aide).

En ce qui concerne l'aide au fonctionnement des écoles et
aux achats de matériel didactique, qui, selon les critères
discutés plus haut, est le type de dépenses à promouvoir, deux
bailleurs de fonds, déJà mentionnés pour leur effort particulier
en faveur du primaire, autre mod.e d'intervention à encourager, se
distinguent des autres la Suède et l'UNICEF. A un degré
moindre, les Etats-Unis, la RFA, l'Italie et le PNUD ont aussi
fait quelques pas dans cette direction.

3.4 L'accueil des étudiants africains dans les universités
des pays donateurs-

Près de 100 000 étudiants africains, le quart de ceux qui
fréquentent les universités nationales, poursuivent leurs études
dans des universités étrangères, appartenant aux pays suivants

Etats-Unis 27 971
France 24 409
URSS 13 654
Royaume Uni 10 367
Egypte 7 655
RFA 2 485
Belgique - 2 465
Inde 2 354
Arabie Saoudite 2 025
DDR 1 892
Cuba i 397
Italie 1 224
Suisse 550
Australie 417
Autriche 194
2spagne 117

Total 99 176

Sourc,: Annuaires dtatistilues de ' -JEsC - Les données
,ont pour 1982.
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La France et, les Etats-Unis,, .ont les contingents
d'étudiants africains sont du meme ordre, accueillent à eux deux
n1us ,le la -moitié du total. La qualité des universités
britanniques continue d'attirer des effectifs impcrtants malgre
le caractère (lissuasif des droits d' inscription introduits ces
dernières années.

3.5 L'intervention de la Banque Mondiale

3.5.1 Evolution générale de l'activité de la Banque Mondiale-
dans le domaine éducatif

Le premier projet éducatif de la Banque Mondiale a été signé
en 1963 et depuis lors jusqu'en 1984, 284 projets éducatifs ont
vu le Jour, dont 100 en Afrique sub-saharienne. Ces 100 projets
totalisent 1,2 milliard de dollars, soit l % de l'activité de la

Banque en général, et 6,5 % de son activité en Afrique
sub-saharienne.

La part de l'Afrique sub-saharienne dans les projets
éducatifs de la Banque Xondiale s'est rétrécie progressivement,
passant de 39 % dans les années 60 à 21 % dans les années 80. Par
ailleurs, les projets y sont devenus significativement plus
modestes, au fur et à mesure que de petits pays se portaient
candidats à ces prêts. En 1980-83, la taille moyenne d'un projet
de la Banque en Afrique sub-saharienne était de 13,2 millions de
dollars, contre 38 millions dans le reste du monde.

Comme pour tous les projets de la Banque, ceux qui sont
faits dans le secteur éducatif doivent comporter une contrepartie
nationale. En Afrique sub-saharienne, cette part est
significativement plus faible qu'ailleurs (35 % contre 59 %).

Enfin, la part des prêts AID par rapport aux prêts BIRD. est
beaucoup plus forte en Afrique sub-saharienne : pour l'ensemble
de la période 1963-84, elle a été de 75 % contre seulement 33,3
dans les autres régions d'intervention de la Banque.

3.5.2 Répartition géographique de l'aide

Depuis 1963, ce que la Banque Mondiale appelle l'Afrique de
l'Est a bénéficié d'un plus grand nombre de projets que l'Afrique
de l'Ouest (58 % contre 42 %), d'une plus grande part de crédits
(64 % contre 36 %>. et donc de proJets en moyenne plus importants.
Par habitant, l'Afrique de l'Est a reçu 4,1 dollars contre 2G,O en
Afrique de l'Ouest.

Environ 40 %Z des activités de la Banqule en matière
d'éducation dans la région ont été concentrées sur CD pays, dont 5
anglophcnes, de l'Afrique de l'Est : -'Ethopie, le Kenya, la
Tanzanie, la Zambie, le ?aIalawi et le Botswana.

3.5.3 Répartition par niveaux et types d'éducation

La pluoart des projets de la Banque, ne se limitent as a n
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Coûts totaux des projets - financement AID et BIRD
à l'Afrique sub-saharienne

Unité : millior de dollars courants

1964-7C 1971-77 1978-84 Total

Coûts totaux des projets 203,7 666,1 1004,0 1878,8
Financement BIRD 40,3 186,9 83,3 310,5
Crédits AID 89,9 245,6 564,4 899,9
TOTAL Banque Mondiale 130,2 432,5 647,7 1210,4
Moyenne annuelle 18,6 61,8 92,5 57,6
Part des crédits BIRD
dans le financement de
la Banque Mondiale 31,0 42,4 12,9 25,7
Part de la Banque Mondiale
dans le coût total
des projets - 63,9 64,9 64,5 64,4

Source calculé à partir de "Sunmmary of World Bank/IDA Education Project".
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_eul -ous-sect.eur du système educatif. ,,e nhan,seri. 'e '1us

notable concerne l'augmentation récente de -l du Drlmalre,
Drincipalemennt aux dépens du secondaire, .andis que le supérieur
et l'enseignement non formel maint.enaient leur part au mème
niveau, respectivement situé à Ji % et J6 %.

Sur la période de 197e-1033, le inancezment car lèv e -u
primaire a étéd de 0,9 dollar, car élêve du - econralre lde 8,4
dollars et par élève du su,,erieur de 35,4 dollar,, ce dernier
chiffre étant très inférieur à ce que l'on trouve pour la moyenne
des autres donateurs, alors que les 2 premiers s,ont proches. On
peut en conclure que la structure par niveaux de l'aide en
provenance de cette institution est moins biaisée en faveur du
supérieur que celle des autres bailleurs de fonds.

La part de l'enseignement technique et professionnel a eu
tendance à s'accroître, de 18 % sur la eériode 1974-1978 à 29 %
sur la période 1979-1983, alors qu'on observait le mouvement
inverse pour les autres régions.

3.5.4 Répartition selon la nature des dépenses

L' intervention de la Banque est restée fondamentalement axée
vers la construction de bât,iments scolaires et leur équipement
alors qu'elle a évolué vers plus d'assistance technique dans les
autres régions. En effet, la part de cette dernière s'est
maintenue à 16-17 % en Afrique sub-saharienne, (le reste allant
aux dépenses en capital), mais elle a augmenté de 10 à 22 % chez
les autres partenaires de la Banque. Sur la période 1972-1982, la
Banque a pu ainsi construire prés de 1000 écoles primaires en
Afrique, qui ont accru de 200 000 environ le nombre de places
disponibles à ce niveau, tandis que 33 000 autres étaient
offertes au niveau secondaire <général, techniaue et
professionnel, et formation des maîtres).

3.5.5 Formation dans le Cadre des Projets (FCP)

Comme nous l'avons vu plus h:aut, l'aide de la Banque à
l'Education passe aussi par le truchement des mrojets
non-éducatifs , qu'il s'agisse de composantes s'inscrivant dans
des projets agricoles ou de santé (création d'écoles spécialisées
dans la formation de cadres pour l'agriculture ou de personnel
médical) ou qu'il s'agisse du recyclage des personnels qui sont
appelés à travai.ller dans les projets. En moyenne, 4,5 °,é des
dépenses des autres projets sont allouées à des activités
d'éducation.

3.6 L'intervention de la Banque Africaine de Développement

3.6.1 Evolution générale des activités de la BAD en
éducation

Enrre 1075 et IÇ;84, la Banque Africaine dle DEéx'elopDement a
signé 30O projets d'éducation (si l'on y inclut 4 études de
cre-investis,ement), dont 37 en Afrique sub-saharienne et 2 en
AMrique du Nord, pour un montant total de 227 millions de
dollars, -,oit " 6 millions rar projet. La movenne annuelle est
lSassee de 3 proje-s en début de céricde a 5 aiuourd'hui, soit un
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rythme voisin de celui de la anquie ?zondiale, ma , our des
projets 2,5 fois plus petis. L_ 2/3 de ces projets sont
consentis à des conditions de libéralité analoguSes à celles des
projets AID, les autres étant des p. f classiques type LIRD.

3.6.2 Ventilation des projets par niveaux et type
d'éducation

La spécificité de l'intervention de la BAD est sa forte
concentration vers les types de formation autre que générale.
Quand elle s'intéresse au niveau de base (l'équivalent du
primaire), c'est pour des projets destinés à l'alphabétisation
des adultes ou des jeunes ruraux, ou des projets associant
formation de base, production et dévelcDpement. De même, au
niveau secondaire, il s'agira essentiellement de formation
technique et professionnelle, notamment dans les domaines de
l'agriculture, de la gestion, du commerce et de la œormation des
maîtres.

En termes de niveaux, sur l'ensemble de la période
d'activité de la BAD, 20,t5 % de ses »rèts sont allés au primaire,
44,6 % au secondaire, 27,7 Z au supérieur et 7,7 %, à la formation
des adultes.

En termes de filières, l9,4 % des fonds ont bénéficié aux
types général ou diversifié, 40,6 % à l'enseignement technique et
commercial, 12,5 % a la formation agricole, 24 % à la formation
des uaîtres et 3,5 % à la gesti(Dn.

On notera enfin l'intérêt de la EAD pour le financement
d'études sectorielles, sous-sectorielles ou de faisabilité de
projets et son souci de contribuer davantage à l'amélioration de
la gestion d'ensemble des systèmes éducatifs.
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TALAU E 1

TABLEAUX Rx-ZCAPITTULAT IFS



TABLEAU 

Eoternaî ild tg Afr:uon iducatianNand traint'q Oy dnnor, 1981-1983 averile

ailiîons of dollars

EduatOOn sectoS ai Total a 
-------------------------- rooect Cost of percoentage of

lvtvneis SuN- rliat?d hostioq ~4r1Can &il aa4 te
foilowsnhi; Otser total tralninq Ni utudentts abeoad CI Total African educitIofi

1. GEC8 and 0P6C donors t 169.2 617.: ;7.5 2.94.4 189.8 1369.7 s 8.1

8. Canunsionai sad t .168.2 3~~~~ ~~~ ~~~~892 75. 36b.9 189.8 6314.6 84.5

fil Nilataral t 149.4 351.8 50.2 246.b * 189.8 q4s.b % ~ 011
francui 23.4 t82.3 206.2 73.2 279.4 t8.3
Iseîqia 14.6 43.9 39.5 .7.4 65.9 4.2
Unîtte Kinqdca 15.7 24.2 39.î 231.8 63.7 4.1
United States ;.a 29.3 36.3 .64.3 1W06 .
Geraaey, Feseral Reg. 4.5 i4.7 19.2 .7.5 26.7 1.7

Ltaîy .4 15.4 17. .3, 21.3 1.4
Sanenri 0.3 230 33 .0 23.3 1.5
Others and mot distrîbuted 81.3 24.5 10à.0 246.6 *9.9 3621.5 23.3

12> Multilateral t 19.8 231.4 250.2 120.3 0.0 370.5 * 239

International Dineiopsent Associàtaone 2. 128.6 54.3 0.0 187.9 11.8
Africa e Ovslapsent Fond 3.0 Z3.7 33.1 14.6 n0.0 46.3 3.1
European 0evsIo4aeit FunO 13.2 26.à 39.8 ) .O 39.9 2.6
United Nations Dedeloptent froqraa 2.2 19.8 10.0 0.0 19.0 1.21
UNICEF 0.6 7.8 0.4 .0.0 8.4 0.5
Others and mot dîstributed 2.3 19.9 21.~7 31.4 *0.0 73.1 4.7

8. Non-ccncesssînnal min t 0.3 28.1 23.1 21,- 0 .3 55.b w .

18R8 0.0 11.9 t1.9 1.9 0.0 9.8 1.3
Africani Deveicpaent iank 0.0 10.2 1.6.2 19.6 0.0. 35.8 2-.3

E1 ast Euorpean non-azrket ecancates and Cuba t 32.S + 7.2 40.0 50.8 * q0.a .

116. Othier 1Eq'fpt, Iadial t 0.0 0.0 0.0 . .7 4.7 w 0.

IV. Non-qovernaseft urqanîcattonn t 9.9 n 80.2 90.0 e .0.0 9o0 .8

Gtotl t 210.9 704.7 915.5 3 ~ 94.4 245.: 1555.Z * 10û.0

Moto, For data ccaparao:ilty and caverige, se tLie techeical note%.
Fiqares witO a cross ère estinates, nse th>. tîchntcal notes.

a. Distorse,ents la central Oe9artments of educatoon.
b. Atd for training in sectors other than education.
C. Most country subnîdîration of ifr:cac students stulficq abrcad, oser and mdoone mny feilooship5.
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TABLEAU 3

~-.tLnam eoucationl sector aio fro.à DECO anio GPEC drnors by Ivoel ar-d type oi educatùon

Peroentaqe of total

lo lif s Secondary
(aillions) --------------- Other

1981-83 Teacher vocationaîl' and not
averaqe Prt.ary Generai traininq technical.. Tertaary distribut2d

Donor groups

A. Concessional aid t 757,4 w 7.4 16.0 6.2 là.9 Z4_2 [9.37

11) Bilateral t 50 7. 2 w 3.4 210. 9 3. 0 14.9 421.4 15. 4

France 206.2 0.9 34.1 0.9 20.2 39q.4 4-5
Belia.u 58.5 0.3 310.4 0.3 17.1 40.7 11.2
United Kinçdos 39.9 0.., 19.8 5.0 5.0 56.6 13.31
United States 36.3 6.9 10.5 17.1 6.9 29.7 29.9
Eeraany, Federail Rep. 19,2 .4.2 1.6 14.6 59.9 19.7
ltaîy 17.6 15.7 5.6 .7.9 51.7 19.1
Sweden 23I.3 29.6 2.1 3.0 18.5 15.5 31.31
others 106.0 2.6 3,17 3.7 10249.4 3.

(2) Nultilateral t 250.2 o 15.7 b.1 12.7 20.9 17.5 27.1

International Developient Association 128.6 27.7 8.1 10.6 26.1 11.4 16.1
African D.evEiop.ent Fund 337.) 8.9 44.5 31,8s 2.6 12 .2
Euro pearn Developeent Fond 39.8 I.J 4.0 M. 14.3 6). 1 21 1. 
Unîted Nattons Developtent Progras 18.0 2.8 1.7 10.6 1 2 .a 2 5.0 47.1
UINICEF 8.4 39.3 M. 13.1 24W4.
otoers 21.7 1.> W . f>w 0

B. Nonconcessxonal aid t 28~ ..1 w 22.4 'Ir.6 18.9 2..1 2O.6 6.4

IBRO 11.î 2.7 .7 8.4 10.9 26.1 ILS8 15.1
African Developient Bank 16-2 18.5 1. 24.7 29.0 27.2 .

Total t 785.5 w 8.0 15.6 6.71 17.3 33.7 13.7

Racîpient groups aJ

Low-income se.i-arid t 99.0 w 4,1 15,31 1.6 13.6 39. 2.6
Low-încoae other t 477.1 w 4-2 12.4 4-3 27.13 31.3 2.5
Mliddle-încome oil iâaprtlers t 117.8 w 10.4 131.8 8.b 11.2 3jl25.9
Middîe-income oil exporters t o3.5 3 ~.4 15.2 13.2 2.2.119.1

Francophone countries t 3,62.6 o 8.3 5.4 8.0 28.4 26.5 23.
Anglophane.countries t 329.7 w 2.1 21.5 4.5 17.0 36.6 18.3
Other t 65.1 w 7.2 6.9 2.6 27.7 23432.2

Note: For data comparability and covierage, 5ee the technical notes.

a. Concessional aid cnly.
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TAB3LEAU 4

Externat education sector aid fris OECD L OPEC dinars b> purpose

Dollars per-centaqe of total
(millions) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1981-83 Tn-chnical Operatinq costs Non-
averaqe Capital assistance Fellowshaçs and supplie% specîfîed

Sonar groups

A. Concessionai aid t 757.4 w 2b.4 44.3 Lb.9 10.9 1.5

Cl) Bilaterai t 507.2 w 7.4 57.5 210.5 12.7 1.9

Frianc e 206.2 2.4 82.6 11.4 1.8 C.J
Belgias 58.5 0.3 68.3 25. 0 6.4 1.>
United Kinqdze 39.î . 55.4 39.3 3.3 C.J
United States 36.3 7.21 56.7 19.3 16.8 C.>
Ber.any, Federal Rep. 19.2 8.3 41.7 231.4 26.6 1.J
I tai y 17.8 1.7 66.3 13.5 18.5 I.>
Sweden 23.3 24.1 21.4 0.7 49.9 C.)
Other 106.0 20.3 121.4 34.4 24.2 8.7

12) Multilateral t 250.2 w 64.9 17.4 9.6 7.2 0.9

International Developeent Association 128.6 83-2 16.8 C.> .J C.>
African Develapsent Fund 33.17 86.8 8.3 1.9 3.0 .
European Developsent Fund 39.8 52.8 7.5 33.2 6.5 C.J
United Nations Developsent Progra, i8.0 C.> 64.2 12.2 23.6 I.>
UNICEF 8.4 9.5 23.8 1.1 59.5 0.1
Ottier 211. 7 20.3 12.4 34.4 2 4. 2 8.7

B. Nonconcessional did t 289.1 w 85.3 11.9 1.1 1.7 C.)

I8FRD 11.9 83-21 16.8 >. C> .
African Developuent Bank 16.2 86.8 8. 1.9 3J(J1

Total t 785.5 w 28.5 43.1 1b.4 lù.ù 1,4

Recipient groups a/

Low-incose semi-arid t 99, w 25.8 53.1 121.2 51& 31.3
Low-incoàe 2ther t 477.1 w 17.1 34.1 14.8 8-2 25.8
Midd1e-încame ail lg;crters t 117.8 w !4.3 42.3 10. 11.5 1.2
Mliddle-incoae ail exporte-rs t 63. w 44.4 34.5 11.7 8.7 0.7

Francophone countries t 362.6 w 19.4 210.7 15.1 9. 34.9
Anglophione countries t 329.7 O 26.1 54.2 121.5 5.3 1.9
Other t 65.1 w 31.8 312.7 11.6 20.4 3.5

Mate: For data coaparabuiit and coverage, see the tectnincal notes.

a. Concess:oDnal aid only.
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Al\IGOLA\

Population (83): 3 800 000 GNP per capita ($ ): na
Education budget as a percentage oF public budget ( ): nia

~0 .Enrollirent rates (82): prigT ary: 70 sec ondary: l5 hi(gher: l -

Percentage female (81): primary: 4/ secondury: 33 higher: 11

NON CAPITAL AID

Amount Per capita In % of nc In % of ail
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 8 144 1.0 5 10
(1982)*

DONORS % LEVELS % PURPOSES %

Cuba : 77.4 Primary : 0.2 lechinicail assist.: 33.5
USSR : 4.4 Secondary : 55.3 Scholarsiiips : 7.7
UNDP : 3.4 Higher : 7.9 School supplies : 56.4
ADF : 2.4 Teach. train. col.: 3.2 Unknown : 2.4
UK : 2.4 Vocational : 5.0
Beîgiumn : 2.3 Focusing ferriale: 0.0 SEX %
Others : 7.7 Others : 3.8

Not distributed : 24.6 Fernale : 37.5
Male : 62.5

CAPITAL AID

Amount Per capita ln % of c In % of ail
000 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursments 1 500 0.2 na na
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVELS % SIAIUS %

ADF : 100 Primary G Crant
Secondary Concessiorn. Ioan: 100
Higther : Unknowr:
Teach. train. col.:
Vocationat : 100
Others
Not distributed
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E3 N i [\J

Population (8 ): 3 800 0(00 GNI> per capitza ($ 8Q3): 290
Education bu(d(get as a ofrcentaqe pu b)U blic c (83(): 3G.8

&s; 1 :- Lnrolmrilent rates (82): prirmary: 6,5 secrudary: 21 higijler: 2
Percentage feinale (82): primary: 33 secondary: 27 higher: 16

NON CAPITAL AID

Amnount Per capita ln % of nc In % of ail
0(10 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 8 703 2.3 15 14
(1980;1981;1983)*

DONORS % LEVELS % PURPOSES %

France : 5P.9 Irimary : l.' 1 echniical assist.: /16.3
Switzerland : 5.7 Secondary : 12.1 Scholarships : 23.6
UNDP : 5.0 Higher : 54.0 School supplies : 24.4
IDA : 4.6 Teach. train. col.: 1.9 Unknown : 5.7
Canada : 4.0 Vocational : 11.1
USSR : 3.5 Focusing fenriale 0.0 SEX %
Others : 18.3 Others : 8.0

Not distributed : 11.0 Fernale : 27.2
Male 72.8

…__ _ _ _ _ _ _- -__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- -__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- -_.

CAPITAL AID

Amnount Per capita In % of c ln % of all
0(0 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursments 4 115 1.1 na na
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVEI-S % SIAIUS %

IDA : 34.0 Primary : 7./I Grant : 36.8
AUF : 29.2 Secondary : 0.0 Concessioun. loari: 63.2
Canada : 22.9 Higtier : 15.5 Unknown : 0.0
Switzerland : 6.5 Teach. train. col.: 6.5
Others : 7.4 Vocational : 36.6

Others : 0.0
Not distributed : 34.0
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BOTISWk\N/

Population (82): 900 000 GNP per capita ($ 82): 900
Education budget as a percentage of public budget (81): 21.0

-,?Jf . Enroliment rates (81): primary:102 secoridary: 23 tbigtier: 1.1-
Percentage female (81): primary; 54 secondary: 55 higthcr: 38

NON CAPITAL AID

Amount Per capita in % of ne In % of all
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 12 390 13.8 27 26
(1981; 1983)*

DONORS % LEVELS % PURPOSES %

UK : 29.6 Prirmary : 0.1 lecbrnical assist.: 61.2
USA : 27.2 Secondary : 4.5 Scholarships : 13.8
Canada : 11.0 Higher : 21.5 School supplies 18.2
FRG : 7.6 Teach. train. col.: 7.7 Unknown : 0.8
EDF EEC : 7.4 Vocational : 24.0
Others : 17.2 Focusing female: 0.1 SEX %

Others : 15.8
Not distributed : 26.3 Fernale : 47.7

Male : 52.3

CAPITAL AID

Amount Per capita In % of c In % of ail
000 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursments 5 345 5.9 3r na
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVELS % STATUS %

Sweden : 54.6 Primary : 0.0 Grant : 76.1
ADF : 23.9 Secondary ! 6.4 Concession. Ioan: 23.'9
Others : 21.5 Higther : 13.3 Urkriown : 0.0

Tcachi. train. col.: 25. 1
Vocational : 0.0
Others : 0.0
Not distributed : 55.2
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BU RK<I NP

Population (83):. 6 500 000 GNP per capita ($ 83): 180
A Education budget as a percentage of public bud(et (82): 20.')
J .g0 [1nrollifient rates (82): prirmary: 28 scoirfd ary: 3 bi(3t r:

Percentage ferrale (82): prlrimary: 3/ secondary: 35 higtier: 22

NON CAPI11AL AID

Amcunt Per capita In % of nc In % of ali
ooC $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 15 348 2.4 48 6
(1981;1982;1983)*

DONORS % LEVELS % PURPOSES %

France : 69.3 Primary : 0.1 cchnlical assisl.: 68.4
NGO'S : 6.4 Secondary : 18.6 Scholarships : 21.4
USSR : 5.2 Higher : 51.6 School supplies: 7.6
USA : 4.8 Teach. train. col.: 0.0 Unknown : 2.6
Others : 14.3 Vocational : 14;9

Focusing fenalee: 0.4 SEX %
Others : 9.2
Not distributed : 5.2 Female : 32.5

Male : 67.5

…______________________________- -_______________

CAPITAL AID

Amount Per capita In % of c In % of all
oo0 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursments 4 347 0.7 194 na
(late seventies-early eighties)

DONORS % LLVLLS % SIAILS %

UNEF : 26.5 Primary : 1.4 Grant : 51.7
IDA : 25.3 Secondary 0.0 Concession. loan : 48.3
ADF : 23.0 Higher : 45.4 Unknowr : 0.0
France : 16.6 Teach. train. col.: 0.7
Others : 8.5 Vocational : 0.3

Others : 26.9
Not distributed : 25.3
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BURUNDI 

Population (83): 4 500 000 GNP pOer capita ($ 83): 2/10
A Education budget as a percentage of public budget (81): 15.6

Enrolimnent rates (82): primary: 33 secondary: 3 hiqhor: t
PecPercontage female (81): prirniary: 393 secorudary: 20 higtior: 25

NON CAPITAL AID

Amount Per capita ln % of nc ln % of ail
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 18 411 4.1 63 35
(1981;1982;1983)*

DONORS % LEVELS % P>URPOSES %

Belgium : 37.4 Primary : 1.4 lcchrnical assist.: 67.3
France : 32.5 Secondary : 19.6 Scholarships : 16.1
IDA : 5.4 Higher : 45.3 School supplies: 11.3
USA : 4.4 Teach. train. col.: 0.7 Unknown : 5.3
FRG : 3.5 Vocational : 13.7
Switzerland : 3.4 Focusing female: 0.0 SEX %
Others : 13.4 Others : 7.4

Not distributed : 8.9 Fernale : 31.3
Male : 68.7

CAPI FAL AID

Arnournt Per capita In % of c In °O of ail
000 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursrments 5 081 1.1 124 na
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVELS % S I AI US OX

IDA : 80.7 Primary : 10.7 Grant : 19.3
USA : 8.9 Secondary : 0.0 Concession. Ioan: 80.7
EDI- EEC : 4.9 Higher : 7.8 Urnknown : 0.0
Belgium : 3.2 Teach. train. col.: 0.8
Others : 2.3 Vocational : 0.0

Othors : 0.0
Not distributed : 80.7
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e ~~~CA~MEIROON\

Population (83): 9 600 000 GNP per capita ($ 83): 820
Education budget as a perccntage of public budyct (80): 20.0

( C0 Enrolirrmcnt rates (82): pririary: 101 secondary: 19 hiiher: 2
Percenlage feniale (80): primary: 46 secondary: 35 higher: 20

NON CAPITAL AID

Amount Per capita In % of nc In % of all
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 19 021 2.0 i 25
(1979;1982)*

DONORS % LEVEl S % PURPOSES %

France : 73.1 Primary : 1.5 Tcchnical assist.: 76.5
UNDP : 5.7 Secondary : 30.3 Scholarships : 14.2
Belgium : 4.9 Higher : 32.8 School supplies: 8.1
EDF EEC : 3.8 Teach. train. col.: 0.2 Unknown : 1.2
Switzerland : 2.3 Vocational : 17.4
Others : 10.2 Focusing fermale: 0.0 SEX %

Others : 12.4
Not distributead : 5.4 Fernale : 33.7

Maie : 66.3

CAPITAL AID

Armount Per capita In % of c In % of all
OCo $ $ edu budget c aid

Average of ycarly disbursmients 7 301 0.8 22 4
* (late seventies-early eighties)

DONORS % LEVEIS % SIAIUS %

EDF EEC : 86.3 Prirmary : 23.3 Crant : 0.0
IDA : 13.7 Secondary : (.5 l`oncessio r. 1an: 13. 7

I ligher : 0.0 Uriknowri : 86.3
Teach. train. col.: 0.0
Vocational : 43.8
Others 18.7
Not distributed : 13.7
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X CAI'G/\E \/EiRDE

Population (82): 335 000 GNP per capita ($ 82): 3f50
Education budget as a percentage of public budget (78): 11.0UTF0 Enrollrnent rates (80): primary: 90 secondary: 10 higher: na-
Percentage fernale (81): pririairy: na secondary: 41 highier: nia

NON CAPITAL AID

Amount Per capita In % of nc In % of ail
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 2 537 7.6 94 na
(1981;1982;11983)*

DONORS % LEVELS % PURPOSES %

USA : 36.9 Primary : 6.9 i(chnical assist.: 36.8
Plortugal : 28.0 Secoridary : 15.9 Sctiolarships : 4/.6
EDF EEC : 7.8 Higher : 42.1 Scnool supplies : 11.7
ADF : 3.9 Teach. train. col.: 0.6 Unknown : 3.9
France : 3.8 Vocational : 6.8
WHO : 3.1 Focusing female: 0.0 SEX %
Others : 16.5 Others : 13.7

Not distributed : 14.0 Female : 31.3
Maie : 68.7

CAPITAL AID

Amount Per capita In % of c In % of all
000 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursrnents 1 004 3.0 58 na
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVELS % SIAIUS %

UNEF : 73.4 Prirnary : 68.4 Grant : 90.0
EDF EEC : 11.6 Secondary : 0.0 Concession. oanr: 1(0.0
ADI: : 10.0 lIligher : 0.0 Unknown : 0.0
France : 6.7 Teach. train. col.: 0.0
Olhers : 5.6 Vocational : 0.0

Others : 0.0
Not distributed : 31.6
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Country: CENTRAL AFRICAN REP

Population(83): 2,500,000 Gnp per capita(S;83): 2È
Education budget as a percentage of public budget(82): 17.l
Enrollment rates(82): prirnary:70 secondary:14 higher: 1

r F Percentage female(81): primary:37 secondary:26 higher:1i

NON CAPITAL AID

1981 1982 1983

j 0AMOUNT(OOOS) 13,156 13,975 13,010

4..

AVERAGE AID (1981-1983)

Per capita(S): 5.5 In % of nc edu budg: 40 In % of all nc aid: 37

DONORS % LEVELS % PURPOSES %

France 84.0 Primary 0.2 Techn assis: 82.2
FRG 4.3 Secondary : 33.3 Scholarship: 15.0
USA : 3.3 Higher : 51.0 School supp: 2.8
UNDP 2.3 Teach tr co: 0.4
WHO 2.1 Vocational : 10.0 SEX %
Others : 4.0 Foc female : 0.0

Others : 1.3 Female : 22.1
Not distrib: 3.8 Male : 77.9

CAPITAL AID

1981 1982 1983 I
AMOUNT(000$) 1,943 807 340

AVERAGE AID (1981-1983)

Per capita($): 0.4 In % of c edu budg: 231 In % of all c aid: na

DONORS % LEVELS % STATUS %

EDF EEC : 50.3 Primary : 29.6 Grant : 74.2
ABD : 28.4 Secondary : 0.0 Conces loan: na
UNEF : 15.2 Higher: : 50.0 Non co loan: na
Others : 6.1 Teach tr co: 15.2 Loan : 25.8

Vocational : 0.3
Others : 0.6
Not distrib: 4.3
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CHA~D

Population (83): 4 800 000 CNP per capita ($ 82): 80
Education budget as a percentage of public budget (76): 17.0
Enrollmernt rates (81): prirmary: 35 sccof ridairy: 3 hi(;r: 1
['ercentage foriale (/6): prirriary: 21 socuridary: na higlher: b

NON CAPITAL AID

Amount Per capita In % of nc In % of ail
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 13 405 3.1 99 14
(1978)*

DONORS % LEVELS %UIM>OSES %

France : 97.8 Primary : 1.9 I cchnical assist.: 88.5
IDA : 1.5 Secondary : 39.5 Scholarships : 5.4
ADF : 0.7 Higher : 27.3 School supplies : 3.9

Teach. train. col.: 0.0 Unknown 2.2
Vocational : 18.8
Focusing female: 0.0 SEX %
Others : 5.9
Not distributed : 3.6 Fernale na

Male : na

…__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CAPITAL AID

Amount Per capita ln % of c In % of all
000 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursments 1 000 0.2 na na
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVELS % SIA\IUS %

IDA : 60.0 Primary : 0.0 Grant
ADF : 40.0 Secondary : 0.0 Concessiorn. Ioan :100

Higher : 0.0 Unknowvr:
Teach. train. col.: 40.0
Vocational : 0.0
Others : 0.0
Not distributed : 60.0
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D ON CG O

Population (81.): 1 800 000 GNP per capita ($ 83): 1 230
Education buclget as a perceritage of public budget (81): 19.(

LI [rif: :nrolliernt rates (81): priniiry:l51) scconrdary: 69) hihiier: t;
Percentage foeiale ( ): primary: na secondary: na higher: na

NON CAPI [AL AID

Ariourt Per capita In % of nc In % of all
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yeariy disbursments 12 769 7.1 12 34
(1981;1982;1983)*

DONORS % LEVEI-S % PURPOSES %

France : 87.3 Primary : 0.0 Technical assist. : 80.6
Italy : 4.1 Secondary 28.6 Scholarships : 14.2
Cuba : 2.0 Higher : 43.2 Scnool supplies : 4.5
UNDP : 1.8 Teach. train. col.: 0.2 Unknown : 0.7
WHO : 1.4 Vocational : 24.2
Others : 3.4 Focusing fernale: 0.0 SEX %

Others : 3.1
Not distributad : 0.7 Fernale : na

Male : ia

CAPITAL AID

Arrount Per capita In % of c In % of all
000 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursments 200 0.1 na na
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVELS % SIAIUS %

IDA :100 Primary : Grant
Secondary Concession. Ioan :100
Higher Unkriown
Teach. train. col.:
Vocational
Others
Not distributed :100
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ETHI-IOP If:\

Population (83): 40 900 000 GNIP per capita (S 83): 120
Education budget as a percentage of public budget (82): 11.3

U 2 0 * Enrol Irnent rates (82): prirniary: 46 secondary: 12 bigher: l
Percentage female (81): primary: 36 secondary: 35 higher: 13

NON CAPITAL AID

Amount Per capita In % of nc In % of all
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 21 644 0.5 16 28
(1981; 1982)*

DONORS % LEVELS % PUIRPOSES %

ltaly : 24.2 Prirmary : 13.6 Iechnical assisl.: 41.6
Sweden : 19.6 Secondary : 5.2 Scholarships 28.2
Czechoslovakia : 14.0 Higher : 40.6 School supplies : 24.2
EDF EEC : 8.1 Teach. train. col.: 1.7 Unknown : 6.0
France : 6.6 Vocational : 10.0
IDA : 4.1 Focusing female : 0.0 SEX %0
FRG : 3.8 Others 20.3
Others : 19.6 Not distributed : 8.6 Female : 31.1

Male : 68.9

CAPITAL AID

Amount Per capita Inl % of c In % of alI
000 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursments 6 529 0.2 20 na
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVELS % SIAIUS %

IDA : 55.1 Primary : 2.2 Grant : 5.1
ADF : 39.8 Secondary : 0.0 Concession. Ioanr: 91.9
NGO'S : 3.2 Higher : 0.3 Unkriown : 0.0
UNICEF 1.0 1Teach. train. col.: 19.9
UNESCO : 0.4 Vocational : 19.9
Olhers : 0.5 Others : 2.6

Not distributed : 55.1



Population (82): 700 000 GNI' per capita ($ 82): 4 000
Education buclget as a percentage of public budget ( ): na

& g0 * Enrollment rates (81): primary:202 secondary: 34 higher: /1
Percentage leiiale (81): primary: 49 secondary: 39 ' iigiher: 22

NON CAPITAL AID

Amnount Per capita In % of nc In % of all
0(10 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 3 126 4.6 4 10
(1981)*

DONORS % LEVELS % PURPOSES %

France : 34.9 Primary : 0.6 Technical assist.: 46.0 -
USA : 12.6 Secondary : 18.8 Scholarships : 36.2
UNDP : 12.5 Higher : 59.6 Schooi supplies: 17.8
Egypt : 10.2 Teach. train. col.: 2.7 Unknown : 0.0
WHO : 9.3 Vocational : 10.5
Others : 20.5 Focusing fermale: 0.0 SEX %

Others : 7.4
Not distributed : 0.4 Female : 31.3

Male : 68.7

CAPITAL AID

Amnount Per capita ln % of c In % of all
000 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursments 420 0.6 1
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVELS SIAIUS %

USA : 76.1 Primary : 76.1 Grant :100
France : 23.9 Secondary : 0.0 Concession. loan

Higher : 23.9 Unknown
Teach. train. col.: 0.0
Vocational : 0.0
Others : 0.0
Not distributed : 0.0
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C: GAMB IA1

Population (82): 700 000 GNP >per capita ($ 82): 360
Education b(udcget as a 0crccntaqe or [jblic kbud(ct (/9): 9.i
Enrolirriment rates (82): primary: 53 secondary: l6 h ghcr: 02
Percerntage feriale (82): primary: 36 seconrdary: 31 higtier: -

NON CAPITAL AID

Amount Per capita In % of nc In % of all
000 $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 3 043 4.3 31 18
(1982; 1983)*

DONORS % LEVELS % PUIPOSES %

EDF EEC : 34.6 Primary : 0.0 Technrical assist.: 36.1
UK : 25.8 Secondary : 4.9 Scholarships : 52.2
France : 20.2 Higher : 26.9 School supplies: 1.9
IDA : 6.6 Teach. train. col.: 0.0 Unknown : 9.8
NGO'S : 5.0 Vocationai 18.4
Others : 7.8 Focusing fernale: 0.0 SEX %

Others : 13.0
Not distributed : 36.8 Female : 43.6

Male : 56.4

CAPITAL AID

Amount Per capita In % of c In % of ail
000 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursments 2 390 3.4 104 na
(late seventies-early eighties)

EDF EEC : 41.1 Primary : 7.9 Grant : 43.1
IDA : 25.1 Secondary : 0.0 Concession. Ioan: 56.9
ADF : 25.1 Higher : 41.1 Unknown : 0.0
UK : 7.9 leach. train. col.: 0.0
Others : 0.8 Vocational : 0.0

Others : 25.9
Not distributed : 25.1
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X ~~~GHA.NA

Population (83`: 12 800 000 GNP per capita ($ 83): 310
A Education budqet as a percentage of public btL](IIt (82): 18.7
J e$z: I~nrollment rates (8'2): prirnary: /6 s:cc:rndln, y: 3/1 iitj :I

Po'ercentuge terriale (82): prirriary: 44 secondary: 38 tiigher: 22

NON CAPITAL AID

ArnDunt Per capita In % of nc ln % of ail
000) $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 9 1.30 0.7 2 16
(1 981; 1982; 1983)*

DONORS % LEVELS % PURPOSES %

UK : 19.7 Primrary : 0.0 Technical assist.: 44.3
France : 17.3 Secondary : 13.0 Scholarships : 43.6
Japan : 10.6 Higher : 61.9 School supplies: 12.0
URSS : 10.3 ICeacr. train. col.: 7.9 Urnkriowr : 0.0
[l V OC : 10.0 Vocatiornal : 13.3
Canada : 6.7 [-ocusing Icmfel: )0.I SEX °
USA : 6.3 Others : 1.8
Others : 19.1 Not distributEgd : 2.2 Fernale : 31.1

Male : 68.9

CAPI,TAL AID

Amount Per capita In % of c [In % of all
001) $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursments 1 784 0.1 6 3
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVELS % SIAIUS %

Canada 94.8 Primary : Grant : 28.0
Japan : 5.2 Secondary : Concession. loan: 72.0

Higher Unknown : 0.0
Teach. train. col.:
Vocationai : 94.8
Others
Not distributed : 5.2



-44-

LGUI NEA/

Population (83): 5 80() 0()0 GNI per c;apita ($ 83): )30(0
-2') / Educat ion budget as a percentlagc of pa g) ilic bud(qet (82): 13.fi

^t9 U Laroiliiiernl rates (82): primary: 33 secon idary: 16 higlier: ;J
o Percentage female (80): primary: 33 secondary: 28 higher: 22

NON CAPITAL AID

Arnount lPr capita In % of nc In % of ail
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 1 877 0.3 2 12
(1981 ;1982)*

DONORS % LEVELS % PURPOSES %

IDA : 32.0 Pririmary : (.( I chinical assist.: '23.5
France 18.4 Secondary : 14.4 Scliolarslhips : 27.5
ADF 16.0 Higher : 20.6 School supplies : 1.0
Egypt : 14.4 Teach. train. col.: 4.8 Unknown : 48.0
EDF EEC : 9.4 Vocational : 7.8
Italy : 4.1 Focusing female: 0.0 SEX %
UK : 1.6 Others : 2.9
Others : 4.1 Not distributed : 49.5 Female : 32.81

Male : 6 .2

CAPITAL AID

Amount Per capita In % of c In % of ail
000 $ $ edu budget c aid

Average of yeariy disbursments 6 895 1.2 na na
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVELS % S I AI US %

IDA : 37.7 Primary : Grant : 6.4
ADF : 30.5 Secondary : Concession. Ioan: 93.6
Saudi Arabia : 25.4 Higher : Unrknown : 0.0
EDF EEC : 6.4 Teach. train. col.:

Vocational 62.3
Others
Not distributed : 37.7
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GU I N EA\ B I SSAUL

Population (82`: 800 000 GNIP per capita ($ 82): 17(
Education budget as a percentage of public budget ( ): na

J- U Enrolminent rates (81): primiiary:l10l secondiary: 20 higlier: 0
Percentage feriale (82): prirnary: 33 secoridary: 20 higher:
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" VOR'Y' COAs-r

Population (83): 9 500 000 GNI' per capita ($ 03ç!): i M
)<'1 ^ E(iJducation budqet aIS a per,erfilagoc of pl lic: t)lldq(ugt ( 0): 29.8

UégS Enrolîlrimet rates (82): primary: /i sccorndary: 17 liighier: 3
Percentage fermale (79): prirmary: 39 secondary: 28 higher: 18

NON CAPITAL AID

Amount Per capita In % of nc In % of ail
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 24 286 2.6 4 40
(1980; 1981; 1982;1983)*

DONORS % LEVELS % PURPOSES %

France 84.5 Primary : S.7 Icchnical assist.: 84.2 -
[3elgium : 6.0 Secondary : 34.0 Scholarships : 5.7
Canada : 4.7 Higher : 28.6 School supplies 10.1
UK 1.2 Teach. train. col.: 2.0 Unknown : 0.0
USA 0.7 Vocational : 18.2
Others : 2.9 Focusing female: 0.0 SEX %

Others 3.1
Not distributed : 8.4 Ferriale : 28.3

Male : 71.7

CAPITAL AID

Amount Per capita In % of c In % of ail
000 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursments 694 0.1 na na
(late seventies-early ciglhties)

DONORS % LEVELS % S i Ai US %

EDF EEC 58.5 Primary : 19.4 Grant :100
Canada : 40.1 Secondary : 24.9 Concession. Ioan
Netherlands : 1.4 FHigher : 33.6 Uriknown

Teach. train. col.: 0.0
Vocational 22.1
Others 0.0
Not distributed : 0.0
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KIKENI\YA

Population (83): 18 900 000 GNi' per capita ($ 83): 340

At Education bud,jct as a percentage of public budqet (02): 1 .',
[flxt;{ [ . LrirolluI trit rates (82): p)rir mairy:1l0'1 secorulh ry: 20 I i(j! 1r: I

Perceilage fenriale (82): prirrary: 45 secondary: 40 higher: 24

CAPITAL AND NON CAPI fAL AID

Arnount Per capita In % of In % of all
OCO $ $ edu budget aid

Average of yearly disbursments 124 500 6.7 30 14
(1981;1982)*

DONORS % LEVE-S % I'UIRPIOSES %

Canada : 17.5 Primary : 1.9 I ctnrical assist.: na
Switzerlarnd : 17.5 Secondary : 2.5 Scholarships : 9.1
Sweden : 12.0 Higher : 17.0 Sctiool supplies: na
UK : 9.5 Teach. train, col.: 8.9 Unknown : 90.9
Others : 43.5 Vocational : 58.8

Focusing feniale: 0.0 SEX %
Others : 4.9
Not distributed : 0.0 Female : 47.2

Male : 52.8

…-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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L ESOTH-O

Population (83): 1 500 000 GNP per capita ($ 83): 460
Education budget as a percentage of public budget ( ): na

*?0 E:nro I irricrt rates (82): primrary: 112 se(ur od;ry: 20 I' iql t(r:
Perceritage feriale (82): primary: 57 seconidary: ti0 lhigtier: 6(0

NON CAPITAL AID

Amount Per capita In % of nc In % of ali
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 9 486 6.3 37 12
(1981; 1982;1983)*

DONORS % LEVELS % PURPOSES %

USA : 47 8 Primary : 4.2 Icchnical assist.: (32.5-
UK : 13.4 Secondary : 11.5 Scholarships : 14.2
FRG : 6.8 Higher : 33.7 School supplies : 19.2
UNDP : 5.1 reach. train. col.: 11.5 Unknown : 4.1
IDA : 4.2 Vocationai : (3.5
Canada 4.2 Focusirig fermale : 0.0 SEX %
Others : 18.5 Others : 12.4

Not distributed : 20.2 Fernale 54.7
Male : 45.3

CAPITAL AID

Amount Per capita Iri % of c In 96 of all
000 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursrTerits 2 55/ 1. 24 na
(late seventies-eariy eighties)

DONORS % LEVELS % SIAIUS %

IDA : 70.4 Primary : 14.2 Grant : 29.6
EDF EEC : 10.1 Secondary : 0.0 Cooncession. ioan: 70.4
Canada : 9.3 Higher : 11.9 Unknown : 0.0
UK : 6.3 Teach. train. col.: 0.0
NGO'S : 3.9 Vocational : 0.1

Others : 3.4
Not distributed : 70.4
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Population (831: 2 100 000 GNI' per capita ($ 83): 4180
A 4 Education budget as a percentage of public budget (80): 24 .S3
SRU ' ErnrollrIiernt rates (82): prinmarv: 66 secornda ry: 20 hii( her: 2

Percentage fermale (80): prirmary: 38 secondary: 28 higher: 28

NON CAPITAL AID

Arnount Per capita In % of nc [n % of ail
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 6 499 3.1 12 23
(1982; 1983)*

DONORS % LEVELS % PUI U'OSES %

USA : 53.3 Primary : 0.0 Iechrnical assist.: 51.4
USSR : 9.9 Secondary : 20.1 Scholarships : 24.6
Egypt : 6.5 Higher : 31.8 School supplies : 11.9
France : 5.0 Teach. train. col.: 20.3 Unkriown : 6.1
IDA : 4.6 Vocational : 2.9
UK : 3.0 Focusing female: 0.0 SEX %
Others : 17.7 Others : 9.1

Not distributed : 15.8 Female : 37.8
Male : 62.2

CAPITAL AID

Amount Per capita In % of c In % of all
000 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursnients 2 000 1.0 19 na
(late seventies-early eignties)

DONORS % LEVELS % S I A lUS %

IDA : 65.0 Primary : 25.0 Grant : 10.0
ADF : 25.0 Secondary : 0.0 Concession. loan: 90.0
EDF EEC 10.0 Higher : 10.0 Unknown : 0.0

Teach. train. col.: 0.0
Vocational : 0.0
Othlers : 0.0
Not distributed : 65.0
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X ~~~MA\ DAGA\S CA\ R;

Population (83): 9 500 000 GNP per capita ($ 83): 310
) > 0 Educatiori budget as a percentage of public budget ( ): n a

Ar JEnroliment rates (82): prirnary:100 secondary: 14 hioher: ;3

kf Percentage fernale (70): primary: i/ secondary: 40 til!t)er: 32

NON CAPITAL AID

Armount Per capita In % oF nrc I % of ail
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 20 036 2.1 19 47
(1981; 1982;1983)*

DONORS % LEVELS % IUMPOSES %

France : 84.8 Prirnzary : 0.0 I echnicail assist.: 81.3
EDF EEC : 4.3 Secondary : 34.7 Sctiolarships : 13.2
UNDP : 3.5 Higher : 32.1 School supplies : 4.6
Others 7.4 Teach. train. col.: 0.9 Unknown : 0.9

Vocational : 17.6
Focusing female: 0.0 SEX %
Others : 4.1
Not distributed : 10.6 Fernale : 40.7

Mille : 9.3

CAPITAL AID

Amount Ber capita ln % of c In % of all
000 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursments 1 850 0.2 7 2
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVELS % SIA[US %

Norway : 33.0 Primary : 0.0 Grant : 67.6
IDA : 32.4 Secondary : 33.0 Concession. Ioan: 32.4
EDF EEC : 31.1 Higher : 0.0 Unknown : 0.0
France : 2.1 Teach. train. col.: 0.0
Canada : 1.4 Vocational 31.1

Others : 2.0
Not distributed : 33.9
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e ~~~~MA\LA\W I

Population (83): 6 600 000 (ÀNIP per capita ($ 83): 210
Education budget as a percentage of public budget (81): 14.?
Enrolimrent rales (82): primary: 62 scoridary: 4 hicr: 0.3
Percentage feriiale (80): primary: 41 secondary: 29 higher: 25

NON CAPITAL AID

Ariount Per capita In % of nc ln % of all
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 9 990 1.5 30 21
(1982)*

DONORS % LEVELS % PURPOSES %

UK : 56.7 Prirmary : 1.1 iechrlical assist.: 37.4`
IDA : 12.0 Secondary : 13.3 Scholarships : 34.8
UNICEF : 10.5 Higher : 48.7 Scliool supplies: 13.8
UNDP : 9.5 Teach. train. col.: 0.0 Unknown : 14.0
France : 4.4 Vocational : 1.3
Others : 6.9 Focusing fernale: 2.1 SEX %

Others : 16.4
Not distribul.ed : 17.1 Fermale : 33.7

Male : 66.3

CAPITAL AID

Arnount Per capita In % of c ln % of ail
000 $ $ edu budget c aid

Average of ycarly disbursments 7 795 1.2 19 2
(late seventies-early eighties)

DONOIS % LLVli1S % SIAIUS %

IDA : 61.6 Prirnary : 9.0 Grant : 20.4
ADF : 18.0 Secondary : 0.0 Concession. loan: 79.6
USA : 12.9 Higber : 28.1 Unknowvr : 0.0
UK : 6.3 Teach. train. col.: 0.5
EDF EEC : 1.0 Vocational : 0.2
Japan : 0.2 Others : 0.0

Not distribul.ed : 61.6



MA\L I

Population (83): 7 200 000 GNP per capita ($ 83): 150
>kA Education bud(et as a percentage of p)ublic budqct (83): 26.5'
Uflf: Enroliment rates (82): prinary: 21 secondiary: 9 higher: 1 2

Percentage female (78): primary: 36 secondary: 26 higher: Il -

NON CAPITAL AID

Amount Per capita In % of nc In % of all
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 12 266 1.7 19 15
(1981;1982; 1983)*

DONORS % LEVELS % PURPOSES %

France : 61.6 Primary : 0.5 Icchnical assist.: 58.1
USA : 10.8 Secondary : 28.7 Scholarsthips : 21.6
UNDP : 6.8 Higher : 43.8 School supplies : 4.5
IDA : 3.2 Teach. train. col.: 0.0 Unknown : 5.8
USSR : 2.5 Vocational : 17.2
Others : 15.1 Focusing female : 0.0 SEX %

Others : 3.1
Not distributed : 6.7 Female : 24.7

Male : 75.3

CAPITAL AID

Amount Per capita Inr % of c ln % of ail
000 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursments 3 001 0.4 288 /
(late seventies-early eigtities)

DONORS % LEVELS % SrA[US %

IDA 53.2 Primary : 3.4 Grant : 7.9
ADF : 33.3 Secondary : 0.2 Concessiorn. loan: 86.5
UNICEF : 9.7 Fligter : 0.0 Unknown : 5.G
Switzerland : 3.4 Teach. train. col.: 4./
EDF EEC : 0.5 Vocational : 33.3

Others : 5.2
Not distributed : 53.2



.33-

MPdRt I TA\N I A

Population (83): 1 600 000 GNP per capita ($ 83): 180
) A k Education bu(Jget as a percentage of public budget (78): 11.0

Enrolirimerit rales (82): prrimary: 30 secorndary: 10 hi liter: 0
Percentage Ieriale (80): primary: 35 secordary: 21 21ihigter:



- 54-

Population (82): 900 000 GNP per capita ($ 82): 1 /120
Education budget as a percentage of public budget (82): 11.0

& O 0 Enroliment rates (82): primary:l106 sccondary: 51 hiqher: -l
Percentage fernale (82): primary: 49 secoridary: 48 highler: 25

NON CAPITAL AID

Amount Per capita In % of nc In % of a Il
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 2 345 2.6 5 22
(1981; 1982;1983)*

DONORS % LEVELS % I'UiPOSES %

France : 68.4 Prirnary : 0.8 lechnical assist. 47.6
USA : 8.5 Secondary : 23.1 Scholarships : 44.8
IDA : 4.3 Higher : 41.5 School supplies : 3.4
UK : 4.3 Teach. train. col.: 0.0 Unknown : 4.2
WHO : 2.6 Vocational : 8.9
EDF EEC : 2.6 Focusing feniale: 0.1 SEX %
Others : 9.3 Others : 19.9

Not distributed : 5.7 Female : 38.7
Male : 61.3

CAPITAL AID

Amount Per capita ln % of c In % of aIl -

000 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursments 614 0.7 20 na
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVELS % SIAIUS %

France : 51.1 Primary : 0.0 Grant : 51.1
IDA : 48.9 Secondary : 0.0 Concession. Ioan: 48.9

Higher : 0.0 Unknown : 0.0
Teach. train. col.: 0.0
Vocational : 51.1
Others : 0.0
Not distributed : 48.9



-55-

p ~MOZ,IVIE I QDUE

Populatiorn (83): 13 100 000 GNI' per capita ($ ): ra
APz Education budget as a pcrcentagc of public budget ( ): riU

;f U Enrol Irent rat2s (82): primary: 104 secondziry: 6 higier: 0.2
of Percentage femaie (83): prirmary: 43 secorndary: 30 higher: 2b

NON CAPITAL AID

Armount Per capita In % of nc In % of ail
OCIO $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 8 426 0.7 na 11
(1982)*

DONORS % LEVELS % PUIRPOSES %

Norway : 35.6 Primrary : 0.0 rechnical assist.: 51.6
Netherlands : 32.2 Secondary : 2.4 Scholarships : 5.4
Sweden : 9.0 Higher : 31.8 School supplies: 43.0
UNDP : 8.5 Teach. train, col.: 3.3 Unknown : 0.0
UNICEF : 4.7 Vocational : 17.6
Others : 10.0 Focusing fernale: 1.0 SlX %

Others 8.3
Not distribul.ed : 35.6 Female : 42.1

Male : 57.9

CAPIT.AL AID

Amourit Per capita In % of c In % of all
(0D $ $ edu budget c ald

Average of yearly disbursments 2 258 0.2 na 3
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVELS % SIAIUS %

Netherlands : 53.0 Primary : 0.0 Grant :100
Yugoslav ia : 44.0 Secondary : 0.0 Corncession. loan
UNESCO 3.0 Higher : 0.0 Unkriowr:

leach. train. col.: 0.0
Vocational : 40.0
Otthers : 60.0
Not distributed : 0.0
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Population (83): 6 100 (00 GNi' per capita ($ 83): 2/IG
Education budget as a percentage of public budget (84): 20.C
Enrol lment rates (82): prirnary: 23 secondary: 5 hiqIher: 0S
Percentage ferriale (81): primary: 36 sccoridary: 30 higoler: 18

NON CAPITAL AID

Arnount Per capita In % of nc In % of all
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 15 074 2.5 35 20
(1981;1982;1983)*

DONORS % LEVELS % PURPOSES %

France : 67.8 Primary : 0.7 leclinical assist.: 72.0
IDA : 6.6 Secondary : 22.1 Scholarsthips : 13.7
USA : 6.0 Higher : 33.7 Sctiool supplies: 6.4
Belgium : 4.3 Teach. train. col.: 6.8 Unknowr : 7.9
Switzerland : 3.5 Vocationai : 15.3
Others : 11.8 Focusing female : 0.1 SEX %

Others : 12.3
Not distributed : 9.0 Female : 32.7

Male : 67.3

CAPITAL AID

Amount Per capita In % of c In % of ail -

000 $ $ edu budget c aid

Average of ycarly disbursmients 12 495 2.0 1l39 il
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVELS % SIAIUS %

Islam Sol Fund : 49.4 Primary : 0.0 Grant : 1.0
IDA : 35.2 Secondary : 0.0 Concession. loan: 99.0
ADF : 14.4 Higher : 49.4 Unknowri : 0.0
EDF EEC : 1.0 Teach. train. col.: 0.0

Vocational : 14.4
Others : 0.0
Not distributed : 36.2
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N I Gi E" R I A

Population (83): 93 600 000 GNP per capita ($ 83): 770
Education budget as a percentage of public budget (79): 16.0
Enrol Iriment ratmes (U2): pri mary: 98 seconmldary: 16 iqhir: 3
iPCrceritage feCUaIae ( ): )rirmary: na secondary: nra tiigher: na

NON CAPITAL AID

Arrount Per capita In % of nc In % of all
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 10 348 0.1 l 30
(1981;1982;1983)*

DONORS % LEVEI-S % PURPOSES %

UK : 21.2 Primary : .4c I chnical assist.: 39.i -
UNDP : 15.8 Secondary : 0.4 Scholarships : 48.0
USSR : 15.6 Higher : 66.8 School supplies: 10.7
France : 14.0 Teach. train. col.: 2.6 Unknown : 1.9
UNICEF : 10.0 Vocational : 4.7
Others : 23.4 Focusing fermale: 0.6 SEX %

Others : 7.5
Not distributed : 8.0 Female : na

Male ina

CAP ITA-L AIU

Arrount Per capita In % of c In % of ail
000 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursments f300 û na na
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVEL-S % SIAIUS %

IDA :100 Primary : Grant
Secondary : Concession. loan :100
Higher : Unkriowri
Teach. train. col.:
Vocationai
Others
Not distribuled :100
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e I~~~RWAN DA\

Population (83): 5 700 000 GNP per capita ($ 8,3): 270
A` Education budget as a percentage of public budget (81): 28.6
t! 0 I-nroli ment rates (82): priniary: i( sO condary: 2 ilgi her: rn-

Percentage female (82): primary: 48 secondary: .6 higiher: 12

NON CAPITAL AID

Amourit Per capita In % of nc In % of aIl
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 9 891 1.7 20 16
(1981;1982;1983)*

DONORS % LLVLLS % IURP(SlS %

I rance : 24.2 IPrimary : 0.3 Ieci hnicaal assist.: 59. I
Canada : 16.7 Secondary : 13.4 Schol<rships : 17.9
USSR : 10.1 Hligbier : 45.9 Soihool supplies: 17.7
UNDP : 8.9 -Ieact. train. col.: 0.1 Urnknowr : 5.3
EDF EEC : 6.2 Vocational : 12.9
FRG : 6.0 Focusing female : 0.0 SEX %
NGO'S : 5.8 Others : 16.9
Others : 22.1 Not distributed : 9.9 Fernale : 29.6

Male : 70.4

CAPI [AL AID

Amount Per capita Iri % ol c In % of all
000 $ $ cdu budget c aid

Average of yearly disbursments 5 875 1.0 /9 9
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVELS % SIA/IUS %

IDA : 23.8 Primary : 1.2 Grant : 55.8
ADF : 20.'1 Secondary : 2.9 Concession. oar: 4/14.2
USA : 13.3 1ligther : 17.3 Unkrowri : 0.0
NGO'S : 12.8 Teach. train. col.: 0.7
Canada : 10.6 Vocational : 22.1
Switzerland : 10.4 Otners : 31.7
Others : 2.2 Not distributed :.23.8



-5Y.--

Population (83l: 6 200 000 GNI' per capita ($ 83): /140
>MA Education budget as a percentage of public budget (80): 23.5UJf . FnrolImr(nt raies (82): priinary: /18 seenridary: 12 higllger: 3

Percentage femiale (83): prirmary: 40 secondary: 33 higher: 19

NON CAPITAL AID

Arriount Per capita In 96 of ric I °% of all
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 50 558 8.3 38 30
(1981;1982;1983)*

DONORS % LEVELS % PUIRIOSES %

France : 88.8 I'rimnary : 1.1 Vechnical assist.: 81.5
FRG : 2.5 Secondary : 32.8 Scholarships : 13.3
Belgium : 2.3 Higbier : 37.1 School supplies : 3.9
IDA : 1.2 Teach. train. col.: 0.3 Unknown : 1.3
Switzerland : 1.1 Vocational : 22.7
Others : 4.1 Focusing femriale: 0.0 SEX %

Others : 2.3
Not distributed : 3.1 Iernale : 32.6

Male : 67.4

CAPITAL AID

Armount Per capita In % of c In % of all
000 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursments 9 086 1.5 na 7
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVELS % SIAIUS %

EDF EEC : 37.1 Primary : 0.5 Grant : 75.7
IDA : 24.3 Secondary : 8.1 Concession. loan: 24.3
France : 19.6 Higher : 18.3 Unknown : 0.0
Japan : 18.8 Teach. train. col.: 15.5
UNICEF : 0.4 Vocational : 20.0

Others : 13.3
Not distributed : 24.3



- o 0-

S 1 E FR LEDNE

Plopulatton (83): 3 60t( ()00 GNI> per caliMta ($ 83): 330
[ducation budgelt as a perc'nftalae ol plibl ic( t)bJ(ju(t (80): 1/1. f
i:rrolil}rct rates (V2): prluriary: 40 s((orffldarv: 12 hliq er: 1
I>ercerntagc (certale (15): prilmary: '10 sccoridary: 32 thiglher: 16

NON CAPITAL AID

Arnount Per capita In % of nc In % of ail
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 7 576 2.1 19 27
(1981;1982;1983)*

DONORS % LEVELS lUI WOSES %

USSR : 37.2 Primary : ,.8 lechrlical assisl.: 23./i
UK : 26.7 Seconrdary : 5.2 Sctiolarstii)s : 61-.,
France : 5.5 Higher : 39.8 School supplies : 8.4
IDA : 5.3 Teach. train. col.: 2.7 Unknown : 6.7
UNHCR : 4.7 Vocational : 24.0
UNESCO : 4.6 Focusing feinale: 0.0 SLX %
Others : 16.0 Others : 4.6

Not distributed : 17.9 Fermale : 33.9
Male : 66.1

CAPITAL AiD

Airount Per capita In % of c In % of all
00U $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursments 3 150 0.9 6 na
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVELS % S[A[US %

IDA : 50.8 Prirnary : 0.0 Grant : 23.8
ADF : 25.4 Secondary : 0.0 Concession. loan: /6.2
Islam E3ank : 15.9 Higher : 0.0 Unkriown : 0.0
FRG : 7.9 Teach. train. col.: 41.3

Vocationai : 0.0
Others : 7.9
Not distributed : 50.8



-t 1-

S~~~~~OMA\L IA\

Population (83): 5 100 000 GNP per capita ($ 83): 240
J A0 Education bu(dget as a percenlage of public budget (80): 8.7

\<r0 * EnrolIrrient rates (82): primnary: 30 seconrdary: Il highier: 1
Percentage femnale (80): prirriary: 36 secondary: 27 higher: Il

NON CAHIIAL Ail)

Ariount Per capita In % of nc In % of ail
0(0 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 14 399 2.8 40 21
(1981; 1983)*

DONORS % LEVELS % f'URiOSES %

Italy : 73.0 Pririary : 18.6 lethrlical assist.: 69.1
E- RG: 8.3 Secondary : 0.0 Scholarships : 12.2
UNDP : 5.9 Higher : 48.8 School supplies : 15.8
EDF EEC 3.1 Teach. train. col.: 0.0 Unknowr : 2.9
IDA : 2.8 Vocationai : 6.4
Olhers : 6.9 Focusing fernale: 0.5 SLX %

Others 22.0
Not distribuled : 3.7 Female : 28.0

Male : 72.0

CAPITAL AID

Aviount l'er capita ln " of c In % of al 
0(0 $ $ cdu budget c aid

Average of yearly disbursments 2 316 0.M 95 na
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVELS % SIAlUS °6

IDA : 73.4 lrtriary : 8.6 Grant : 82.()
EDF EEC : 18.0 Secondary : 0.0 Concession. toan: 0.0
ADF : 8.6 Higher : 18.0 Unknown 18.0

Teach. train. col.: 0.0
Vocational : 0.0
Others : 0.0
Not distributed : 73.4
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4 2 ~~~SUD/\N

Population (83): 20 800 000 GNI' per capiita ($ 83): /180
At-\ Lducat.ion budget as a perceritage of public budge t (830): 9.1

t!0 * [nrrolinerit raies (82): primary: 52 seconrldIry: 18 hiili(r: j
l>erct`nlg;eC (lemale (8): primary: (40 s'cundary: 'i1 tli(iger: 28

NON CAPI IAL AID

Arriount Iler capita In % of nc In % of ail
000 $ $ cdu budtie nc aid

Average of yearly disbursrments 6 9/0 0.3 1 15
(1981; 1982; 1983)*

DONORS % LEVELS % IUIUOSES %

EDF EEC : 23.8 Prirnary : 2.2 iechrlcaial assislt. 26.. 1
UK : 19.5 Secordary : 1.3 Scholarships : 34.1
Netheriands : 18.5 Higher : 40.0 School supplies: 34.0
UNICEF : 10.7 Ieach. train. col.: 6.6 Unikrnowr : 5.8
FRG : 6.4 Vocationai : 7.4
IDA : 5.7 Focusirig female: 3.0 SEX %
Others : 15.4 Others : 11.7

Not distributed : 27.8 Female : 41t.9
Male : 58.1

CAPITAL Ail)

Amount Per capita in % of c In % of ail l
000 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursrnents 5 974 0.3 21 na
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVELS % SIAIUS %

E[D- EEC : '52.8 I'rimary : 1.0 Grant : /3.2
IDA : 26.8 Secondary : .0) Concession. ioan: 26.8
FRG : 8.1 Higher : 52.7 Unknown : 0.0
Italy : 4.7 Teach. train. col.: 0.0
Netherlands : 1.0 Vocational : 21.5

Others : 0.0
Not distributed : 26.8
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SWA\Z I L/\NL)

Population (82): 700 000 GNI' per capita ($ 82): 910
A> [-] Education buI(l(cl as a perceritage of publi c budqel, (81): hi .0
O'r0 EnrolIFilent rates (82): priîiary:111 sccoridary: 42 higher: na

Percentage feriale (82): primary: 50 secondary: 49 tiigtcr: 42

NON CAPITAL AID

Amount Per capita In % of nc In % of all
OCO $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 8 693 12.4 33 34
(1981; 1982; 1983)*

DONORS % LEVELS % PURtPOSES %

USA : 45.6 Primary : 13.7 lechuical assist.: 55.5
UK : 27.3 Secondary : 11.8 Scholarships : 32.8
EDF EEC : 8.1 Higher : 55.9 School supplies: 10.6
Canada : 6.5 Teach. train. col.: 8.7 Unknowri : 1.1
NGO'S 2.8 Vocational : 2.7
IDA : 1.2 Focusing ferriale: 0.0 SLX %
Others : 8.5 Others : 4.5

Not distributed : 2.7 remale : 14.8
Mail : 55.2

CAPITAL AID

Arrount Per capita In % of c In % of ail
000 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursments 1 619 2.3 60 na
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVtLS % SIAIUS %

EDF EEC : 43.7 Primary : 30.0 Grant : 75.3
Sweden : 26.0 Secondary : 0.0 Concession. oanr: 24.-
IDA : 24.7 Higher : 14.8 Unknowr : 0.0
Others : 5.6 Teach. train. col.: 30.5

Vocational : 0.0
Others : 0.0
Not distributed : 21.1
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AN ZAl\lN I 

Population (83): 20 800 000 GNNP per capita ($ 83): 210
Education bud(et as a percentage of public budiget (V2): 12. 1

Uit 0 I nrolillient rales (82): prrinlary: 918 secoridrv: 3 i( igt' ir: rmlPIercentage lemale ( ): prirnary: na secoridary: na higther: na

NON CAPITAL AID

Arnourit Per capita In % of nc [In % of all
0U0 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 30 672 1.5 na 14
(1981;1982;1983)*

DONORS % LEVELS ° PU[tIOSES %

Sweden : 18.9 Primary : [; lectirlical assist.: 40.9
D)enrnark : 14.0 Secondary : 2.4 Schiolarships : 17.1
FRG : 10.6 Higher : 40.9 School supplies : 39.1
UK : 9.9 Teach. train. col.: 1.9 Unkrnown : 2.9
Finland : 6.1 Vocatiorial : 10.7
USA : 6.1 Focusing ferriale : 2.1 SLX %
Others 34.4 Others : 15.9

Not distributed : 19.2 Feimale : na
Male : na

CAPITAL AID

Amiount i'er capita In % of c I[ % of ai i
000 $ $ cdu budget c ail

Average of yeariy disbursments 8 124 0.4 na 4
([ate seventies-early eighties)

DONORS % LEVELS % SIAIUS %

iDA : 38.1 Primnary : 0.8 Grant : 50.8
Denmark : 25.4 Secondary : 1.3 Concession. loan: 49.2
AD- : 11.1 I-ligtier : 22.8 Urkriow : 0.0
Norway : 5.8 Feach. train. col.: 63.6
Japan 5.2 Vocatiorial : 1.6
Others : 14.4 0t(hers : 0.

Not distributed : 5ti A
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Population (8;): 2 800 000 GNP per capita ($ 83): 280
A<\ iEducation budget as a percentage of public budgel (82): 19.6Uér20 Enrol Irent rates (82): prirniary: l0fi secondary: 27 higher: 2

Percentage femrtale (82): primary: 40 secondary: 25 tyighler: 14

NON CAPITAL AID

Arnount Per capita In % of nc In Q% of all
000 $ $ edu budget ric aid

Average of yearly disbursments 10 708 3.8 24 25
(198 1;1982;1983)*

DONORS % LEVEI-S % PURPOSES %

France : 55.4 Primary : l./ l echnical assisl.: ;61.0
USA : 8.0 Secondary : 21.2 Scholarships : 23.7
FRG : 7.8 Higher : 40.0 School suPplies : 5.7
EDF EEC : 6.3 Teach. train. col.: 1.0 Uriknown : 4.6
USSR : 4.4 Vocational : 18.2
Others : 18.1 Focusing ferniale: 5.-7 SEX °

Others : 3.2
Not distributed : 3.0 Fernale : 27.9

Male : 72.1

…__ __- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __- - ___- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - _ _ _ _ _ _

CAPITAL AID

Ai ount l'er capita In ^' of c In % of all
000 $ $ cdu budget c aid

Average of yearly disbursmTcnts 3 616 1.3 654d 27
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVELS % SIAIUS %

IDA : 49.8 Primary : 0.0 Grant : 16.7
ADF : 19.4 Secondary : 0.0 Concession. oan : 83.3
Saudi l'unds : 16. 1 l ligcr : 30.? Unknown : 0.0
Islarn Bank : 14.1 leach. train. col.: 0.0
UNESCO : 0.6 Vocational : 19.4

Others : 0.6
Not distributed : 49.8
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U G/L\NDVA

'optila jlioar (83): 13 I(8 ()) ( GNI' per (cpit la ($ 81): 22()
l1ducatlion budoet as a percentage of public budtget (81): 12.3

iLnroli imrit rates (82): prifnary: i() scoandary: 8 h i<i er:.l
Percentage lemale (82): prinuary: 43 sccorndary: 33 highier: 31

NON CAPIIAL AIL)

Amount Per capita In % of nc In % of all
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 2 131 0.2 1 5
(1982)*

DONORS % LEVELS % PUIPOSES %

France : 33.3 I'rimary : 2.8 eclirnicali assist.: 4'0./
IDA : 23.5 Sccondary : 4.1 Scholarstiips : 12.2
UNDP : 20.1 Higher : 64.0 School supplies: 23.6
UK : 15.0 Teach. train. col.: 0.0 Unknown : 23.5
Netherlands : 5.0 Vocational : 41.
Others : 3.1 Focusing female : 0.0 SEX %

Others : 0.6
Not distributed : 23.5 lFemale : 37.8

Maile : 62.2

CAPITAL AID

Amount Per capita In % of c In % of aIl -

000 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursments 2 200 0.2 na na
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVELS % SI/IUS %

IDA :100 Primnary : Grant:
Secondary : Concession. Ioan :100
Higher : Unkrowr:
Teach. train. col.:
Vocational
Others
Not distributed :100
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Population (83): 29 /00 000 GNI' per capita ($ 83): 1/0
Education budget as a percenrtage of public budget (80): 32.3

9ç/0 Enrolîment rames (82): primary: 90 secondary: 23 hi(her: 1
Percentage female (18): primary: 41 secondary: 27 higher: 6

NON CAIIIAL All)

Armount ['er capita in % of ric In % of ail
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 40 151 1.4 12 il
(1981; 1982; 1983)*

DONORS % LEVELS % PUkPOSLS %

Belgium : 83.4 PIrimary : 0.2 1e chnlical assist.: 134.9
France : 3.7 Secondary : 29.1 Scholarships : 2/.8
UNDP : 2.7 Higher : 41.2 School supplies : 6.4
FRG : 2.7 Teach. train. col.: 1.0 Unknown : 0.9
EDF EEC : 2.7 Vocational : 16.5
Others : 4.8 Focusing fernale: 0.0 SEX %

Others : 0.6
Not distribuled : 10.8 Fernale 24.8

Male : 75.2

CAPITAL AID

Aniount Per capita In % of c In % of ail
0(0 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursrnenrts 4 974 0.2 na na

(late seventies-early eighties)

DONOi RS % tLVL.S % SIAI US %

EDF EEC : 62.6 Prirmary : 0.0 Crarit : 65.8
IDA : 34.2 Secondary : 0.0 Conrcession. loan: 34.2
Sweden : 1.8 Higher : 62.6 Unknown : 0.0
Switzerland : 1.4 Teach. train. col.: 1.4

Vocational : 0.0
Others : 0.0
Not distributod : 36.0



^ ~~~ZA\MB I Pf.

Population (83): 6 300 000 GNI' per cazpita ($ 83): 580
-<a ^\ IiEducation budget as a percerilagc of p)ublic budget (81): 10.0

9zw .r0 @ iEriroll uent rates (82): prirmiry: 96 secoridiry: 16 higher: y
Percrntago fcimale (80): priritary: 41 secoridary: na highier: 2?

NON CAPlIAL AID

Amournt Per capita In % of nc In % of all
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 21 824 3.5 14 14
(1981;1982;1983)*

DONORS % LEVELS % IURIPIOSES %

UK : 41.7 Primary : l.4 Iectinical assist. : )(;.l1
Sweden : 16.4 Secondary : 25.3 Scholarships : 25. 1
GDR : 11.3 Higher : 37.7 School supplies: 16.1
Finland : 4.9 Teach. train. col.: 8.5 Unknowri : 2.4
Denmark : 4.3 Vocational : 11.8
Others : 21.4 Focusing female : 0.0 SEX %

Others : 4.6
Not distributed : 5.7 Ferriale : na

Male : na

CAPITAL AID

Arnount Per capita Irn °O of c [n % of ail
000 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursments 2 600 0.4 na na
(late seventies-early eighties)

DONORS % LEVELS % SIJ\IAUS %o

II)A : 50.0 P ririary : 0.0 Grant : 0.0
ADF : 50.0 Secondary : 50.0 Concession. lonri :100.0

Fiigher : 0.0 Urkriowr : 0.0
Teact. train. col.: 0.0
Vocational : 0.0
Others : 0.0
Not distributed : 50.0
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Z I MBEBW\E

Population (83): 7 900 000 CNP per capita ($ 83): 7/10
AN-\ Education bu(dget as a porcontage of public budget (82): 163.0U7t*0 * LlEnrolimenrt rates (82): primary: I 3() secordary: 23 h iigier: 1

Percentage feoriale (82): prirnary: 48 secondary: 41 higher: 22

NON CAFITAL AID

Ariount P[r capita rI % of nc ln % of ali
000 $ $ edu budget nc aid

Average of yearly disbursments 10 384 1.4 2 na
(1981)*

DONORS % LEVELS % PUPPOSES %

USA : 45.1 Prirmary : 0.0 I echrtiicl assist.: 49.3
Italy : 19.3 Secondary : 0.0 Scholarsthips : 2.1
FRG : 17.7 Higher : 1.7 School supplies: 48.6
Australia : 6.0 Teach. train. col.: /10.0 Unkrnown : 0.0
Canada : 5.8 Vocational : 24.0
Others : 6.1 Focusing female: 0.0 SEX %

Others : 19.8
Not distribul:ed : 14.8 Fermale : 49.5

Male : 50.5

…-- - - ------ -- - -- - - - - - - - -- - - ---- -- - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - ---__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CAPITAL AID

Arnount Per capita In % of c In % of all
0100 $ $ edu budget c aid

Average of yearly disbursrnents 6 499 0.9 112 na
(late seventies-early eighties)

DONOI RS ° LLVLLS 6 SIAIUlS 

D)enmark : 47.0 I'rinmary : G3.0 (rant :1()U
Swcden : 32.8 Secondary : 0.0 Concession. Ioan
FRG : 14.1 1 liigher : 0.() Unkriowri

UNICEF : 6.0 1eacth. trairn col.: 0.0
Vocatiornal : 33.9
Others : 60..1
Not distribuled : 0.0


