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Dans beaucoup de pays au monde, l’éducation correspond à la composante la plus 
importante du secteur public, représentant souvent plus d’un cinquième du total des 
dépenses publiques du gouvernement. L’éducation est un droit de l’homme fondamental et 
un moteur du développement, tant personnel qu’économique et social. Elle est perçue 
comme indispensable pour un avenir meilleur, et fournit les outils dont les populations ont 
besoin pour assurer la durabilité de leurs moyens de subsistance, vivre dans la dignité et 
contribuer à l’avancement social. 

Pourquoi le secteur de l’éducation est-il sujet à la corruption ? 
L’éducation est également particulièrement sujette à la corruption. Des ressources 
phénoménales sont souvent déboursées par le truchement de tout un système administratif 
complexe à plusieurs niveaux qui ne fait pas l’objet d’un suivi approprié complet, et qui va du 
gouvernement central jusqu’aux écoles. Au Nigéria, au moins 21 millions de dollars américains 
se sont ainsi « égarés » sur une période de deux ans, alors que le Kenya a perdu deux fois 
plus de fonds en cinq ans 1. Lorsque les gouvernements sont dans l’incapacité de garantir 
l’éducation gratuite pour tous, leurs pays bénéficient alors d’une aide en faveur de l’éducation 
de base qui pèse quelque 5,8 milliards de dollars américains par an (2010), bien qu’ils ne 
soient souvent pas bien équipés pour s’assurer qu’une telle aide parvient effectivement aux 
bénéficiaires prévus. 

L’importance extrême accordée à l’éducation en fait également une cible à manipuler qui 
est très tentante. Ceux qui dispensent des services éducatifs occupent une position privilégiée 
pour soutirer des faveurs, et ils sont souvent incités à le faire lorsque la corruption plus en 
amont de la chaîne hiérarchique omet de les payer ou les sous-estime. Parallèlement, les 
parents sont souvent guidés par un instinct naturel de donner les meilleures chances à leurs 
enfants et ne savent souvent pas ce qui constitue une réclamation occulte. Ainsi par exemple, 
il semblerait que les pots-de-vin versés pour réserver une place dans une école primaire 
prestigieuse au Vietnam équivaudraient à plus de deux fois le PIB par habitant du pays 2.

Le nombre d’étudiants qui fréquentent un établissement d’enseignement supérieur à 
l’échelle mondiale est passé de 32 millions en 1970 à 159 millions en 2008, ce qui indique 
que l’enseignement supérieur n’est plus seulement l’apanage des élites 3. L’environnement 
en constante évolution au sein duquel fonctionnent les établissements d’enseignement 
supérieur entraîne son propre lot de risques de corruption. Les ressources publiques n’ont 
pas été en mesure de s’adapter aux changements, et la concurrence pour les ressources 
non traditionnelles et le prestige accroît les pressions qui sont exercées sur les établissements 
d’enseignement supérieur et leur personnel. Les établissements qui ne disposent pas de 
mécanismes de contrôle et de supervision sont les plus exposés à la corruption et, dans 
certains cas, ceci a porté atteinte à l’ensemble des systèmes d’enseignement supérieur et à 
la réputation des résultats des recherches et des diplômés, indépendamment de leur 
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culpabilité ou de leur innocence. Les allégations de plagiat très médiatisées sont monnaie 
courante en Allemagne, alors que des professeurs d’université dans une université grecque 
ont été récemment condamnés à des peines de prison pour avoir détourné 8 millions  
d’euros 4. 

Le coût de la corruption dans le secteur de l’éducation
Il est difficile de mesurer ce que la corruption coûte à l’éducation en termes purement 
financiers au vu de sa nature illicite. Il est également souvent difficile de faire la distinction 
entre la corruption et l’inefficacité et la mauvaise gestion dans les écoles et les universités. Le 
coût social de la corruption est toutefois très élevé. 

Les jeunes sont souvent les premières victimes de la corruption dans le secteur éducatif, 
et ceci peut affecter l’intégrité et la dignité des personnes pour la vie, ainsi que la société dans 
son ensemble. L’investissement social placé dans les citoyens de l’avenir échoue lorsque des 
individus sont capables de réussir en faisant preuve de malhonnêteté et sans le mériter, car 
ils viennent grossir les rangs des professionnels et des dirigeants incompétents à venir. Les 
faux docteurs, juges ou ingénieurs ou ceux sans formation peuvent non seulement mettre en 
danger la société, mais aussi la vie humaine même, tout comme les recherches scientifiques 
frauduleuses qui sont menées par des universitaires corrompus.

La corruption dans le secteur de l’éducation affecte avant tout les pauvres et les défavorisés, 
en particulier les femmes et les personnes issues des minorités, qui sont incapables d’assumer 
les coûts cachés de l’inscription ou de jouer le jeu en respectant les règles qui déterminent le 
succès. Dans certains endroits comme en milieu rural au Cameroun, les étudiants perdent 
trois jours d’école par mois en raison de l’absentéisme des enseignants 5. Les pauvres sont 
également moins bien équipés pour contester les comportements corrompus. La corruption 
dans la salle de classe contrarie-t-elle les ambitions ou force-t-elle les enfants à abandonner 
leurs études ? Toujours est-il que les membres plus exposés d’une société ratent l’occasion 
de réaliser leur plein potentiel, et les inégalités sociales perdurent. 

La corruption dans le secteur de l’éducation est tout particulièrement nocive dans la 
mesure où elle normalise et engendre une acceptation sociale dès le plus jeune âge. Étant 
donné que les jeunes ont rarement la capacité de remettre en question les règles de la salle 
de classe, ils peuvent intérioriser des perceptions corrompues de ce qu’il faut pour réussir, 
qui les suivront jusque dans la société. Lorsque ceci devient une norme sociale, son cycle 
recommence avec chaque nouvelle génération. 

Les types de corruption dans le secteur de l’éducation
Transparency International définit la corruption comme étant « l’abus du pouvoir confié à 
quelqu’un pour son enrichissement personnel ». Le « Rapport mondial sur la corruption : 
l’éducation » se penche sur les points d’entrée de la corruption à toutes les étapes de 
l’éducation, avant même l’école primaire jusqu’à la fin des études de doctorat et les recherches 
universitaires. 

La corruption dans les écoles peut prendre la forme de passation des marchés portant sur 
la construction d’écoles dites « fantômes » (le Pakistan en compterait à lui seul jusqu’à  
8 000) 6, d’« enseignants fantômes » et d’un détournement des ressources prévues pour les 
fournitures et les manuels scolaires, de pots-de-vin pour accéder à l’éducation et « acheter » 
ses notes, de népotisme pratiqué dans le recrutement des enseignants et la délivrance de 
faux diplômes, de l’utilisation inappropriée des subventions scolaires à des fins personnelles, 
ou encore de l’absentéisme et des cours particuliers qui remplacent l’enseignement officiel 
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(en coûtant par exemple aux ménages sud-coréens quelque 17 milliards de dollars US, soit 
80 pour cent du total des dépenses publiques consacrées à l’éducation pour la seule année 
200 ) 7. Le « Rapport mondial sur la corruption : l’éducation » mentionne également les 
pratiques telles que l’exploitation sexuelle en classe en tant qu’abus de pouvoir, et il les 
considère par conséquent comme des actes de corruption. 

Les actes de corruption au sein des établissements d’enseignement supérieur sont 
semblables à ceux qui affligent les écoles, mais des formes de corruption bien distinctes y ont 
également cours. Celles-ci comprennent les commissions occultes dans le cadre du 
recrutement et des procédures d’admission, le népotisme dans le recrutement des candidats 
à des postes permanents, les pots-de-vin versés pour bénéficier d’un logement sur le campus 
ou recevoir de bonnes notes, l’influence indue exercée par la classe politique et les entreprises 
sur la recherche, le plagiat, les auteurs fantômes et les comportements inappropriés de la 
rédaction des revues universitaires. Le « Rapport mondial sur la corruption : l’éducation » 
évalue en outre les formules d’accréditation et les diplômes en ligne, la manipulation des 
données concernant les opportunités d’emploi, et la corruption dans le degré de 
reconnaissance de l’éducation transfrontalière, qui mettent tous en danger plus de 3,7 
millions d’étudiants étrangers à l’échelle mondiale 8.

Recommandations destinées au secteur de l’éducation 
Comme pour n’importe quel secteur, la corruption dans l’éducation est moins probable dans 
les sociétés qui se caractérisent par le respect de l’Etat de droit, la transparence et la 
confiance, au sein desquelles le secteur public dispose de codes des services publics 
efficaces et de solides mécanismes de redevabilité sont en place, et au sein desquelles les 
médias sont indépendants et la société civile active. Au-delà du droit, des mesures préventives 
telles que les consignes en matière de passation des marchés publics, les audits, les codes 
de conduite et les procédures relatives au suivi et à la transparence sont susceptibles d’être 
efficaces pour encourager l’intégrité dans la lutte contre la corruption. Les efforts en matière 
de lutte contre la corruption doivent être considérés comme faisant partie intégrante de 
l’amélioration de la qualité de l’éducation, et être conformes aux objectifs plus larges de la 
dispense de l’éducation plutôt que de venir s’ajouter à des programmes concurrents.

L’une des recommandations clés du « Rapport mondial sur la corruption : l’éducation » 
porte sur la nécessité de parvenir à une meilleure compréhension de l’éducation comme outil 
indispensable en soi dans la lutte contre la corruption. Le rôle social et la valeur de l’école et 
de l’enseignant doivent être placés au premier plan de la politique relative à l’éducation et des 
efforts de lutte contre la corruption. Les enseignants sont les premières cibles des allégations 
de corruption, mais ce phénomène est souvent imputable à la corruption à un échelon 
supérieur et au non-paiement des salaires ou à la simple absence de reconnaissance des 
enseignants. Les responsables politiques nationaux devraient considérer le rôle de l’enseignant 
comme celui de modèle, et l’école comme un microcosme de la société, et former les 
enseignants à enseigner en donnant l’exemple.  

Leadership et volonté politique 
Tant au niveau mondial qu’au niveau local, la corruption dans l’éducation devrait être perçue 
comme un obstacle à la réalisation du droit de l’homme à l’éducation. Ce sont les échelons 
supérieurs qui donnent le ton aux efforts de lutte contre la corruption. Des dirigeants honnêtes 
peuvent représenter une force puissante de réduction de la corruption.
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Les ministères de l’éducation doivent être les premiers à faire la chasse à la corruption 
en tant qu’obstacle à une éducation d’excellente qualité et au développement national, 
en commençant par la déclaration d’une approche de tolérance zéro vis-à-vis de la 
corruption comme élément indispensable au renforcement de l’accès à l’éducation et à 
la qualité de celle-ci. 
Une approche fondée sur les droits, qui intègre les obligations au titre du droit régional et 
international relatif aux droits de l’homme, devrait servir de cadre à toutes les politiques 
et mesures de lutte contre la corruption dans l’éducation.
La communauté internationale et les organisations internationales pertinentes, telles que 
la Banque mondiale et l’UNESCO, devraient accorder la priorité à leurs efforts visant à 
aider les gouvernements à combattre la corruption dans le secteur de l’éducation. Les 
discussions en cours en 2013 dans le contexte des objectifs du Millénaire pour le 
développement offrent l’occasion idéale à la communauté internationale d’élaborer des 
indicateurs de gouvernance et de lutte contre la corruption pour réaliser une éducation 
gratuite et de qualité, pour tous. 

Transparence
Les cadres de transparence doivent être suffisamment robustes pour recueillir des informations 
qui sont susceptibles de s’attaquer à toutes les formes de corruption dans le secteur éducatif. 

Les lois relatives à l’accès à l’information devraient couvrir les données publiques se 
rapportant à l’éducation, et la divulgation proactive des informations dans l’intérêt 
général devrait devenir une obligation. Les gouvernements devraient s’assurer que les 
données des systèmes de gestion de l’éducation sont accessibles au public sous un 
format simple et clair. Une formation sur la manière d’accéder à ces informations afin 
d’assurer le suivi des dépenses devrait également être dispensée aux administrateurs à 
l’échelle locale et des districts, aux comités de gestion des écoles et aux associations de 
parents d’élèves
Les établissements d’enseignement supérieur devraient disposer de consignes 
éducatives simples, claires et accessibles permettant aux étudiants et aux autres parties 
prenantes de surveiller les systèmes, de mettre en œuvre les changements au sein de 
leur établissement et de consolider leur réputation. 
Les établissements d’enseignement supérieur devraient examiner de plus près la valeur 
des classements dans le domaine de la gouvernance comme moyen de promouvoir une 
meilleure transparence. 

Redevabilité

Les systèmes de redevabilité dans les établissements d’enseignement devraient stipuler 
avec clarté et précision les règles et procédures pertinentes, fournir un mécanisme de 
suivi de la conformité, préciser les implications en cas de non-conformité et être 
cohérents dans leur application. 
Les codes de conduite dans les écoles et les universités devraient être rédigés en 
consultation avec toutes les parties prenantes, et les éducateurs ont besoin de savoir 
quels sont les comportements susceptibles de constituer des actes de corruption, tout 
particulièrement lorsque une conduite professionnelle correcte est contraire aux normes 
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sociales en vigueur. En cas de violations présumées, les codes devraient également 
prévoir des mesures correctives accessibles et opportunes. 
Les conseils de gestion des écoles, les groupes de la société civile et d’autres instances 
devraient mettre à profit des accords de coopération, tels que les « promesses 
d’intégrité » entre les groupes de parents et la direction des écoles et/ou les groupes de 
jeunes et les universités comme moyen complémentaire efficace d’encourager les 
pratiques de lutte contre la corruption et d’améliorer la réputation et la qualité de 
l’éducation dans les écoles et les établissements d’enseignement supérieur. 
La société civile devrait mettre à profit les mécanismes régionaux et internationaux des 
droits de l’homme comme piste complémentaire en matière de redevabilité, et ces 
mécanismes devraient à leur tour rendre les gouvernements redevables pour ce qui est 
de leurs efforts de résolution du problème de la corruption en général et particulièrement 
dans le secteur de l’éducation.  

Application

Les pouvoirs du comité parlementaire devraient, le cas échéant, être accrus et exercés 
avec efficacité afin de garantir des mesures tant préventives que de contrôle pour 
résoudre le problème de la corruption dans le secteur éducatif.  
Le droit à réparation en cas de corruption dans le secteur de l’éducation ne se limite pas 
aux poursuites pénales. La société civile devrait soutenir les actions civiles locales pour 
recouvrer les coûts ainsi que les litiges dans l’intérêt général pour recouvrir les 
ressources publiques dont les pertes sont imputables aux détournements de fonds et à 
la fraude. 
Les audits publics des établissements d’enseignement servent toujours de mécanisme 
d’exécution solide et devraient bénéficier d’un financement adéquat. 
Les gouvernements devraient mettre sur pied des agences nationales spécialisées pour 
faciliter l’accès du public aux mécanismes de dépôt de plaintes, dotées de la capacité 
de fournir un recours en collaboration avec d’autres instances complémentaires telles 
que les organismes chargés de l’application des lois et de la répression de la corruption. 
Les procédures, politiques et législation relatives aux dénonciateurs devraient prévoir 
explicitement une protection juridique, des moyens de divulgation internes/externes, et 
des mécanismes de suivi pour les personnes qui travaillent dans le secteur de 
l’éducation à tous les niveaux du gouvernement (notamment central, local et du district) 
et dans les écoles. Les établissements d’enseignement supérieur devraient également 
introduire des politiques de dénonciation pour garantir que tous les membres du 
personnel et les étudiants disposent de moyens fiables de soulever des inquiétudes, tant 
en interne qu’en externe, et de bénéficier d’une protection contre les représailles et 
autres formes de discrimination.

Participation et contrôle populaires 
Le ton qui émane des hautes sphères du pouvoir doit se traduire en actions sur le terrain, et 
ceci commence par l’invocation du droit à une éducation dépourvue de corruption de la part 
des citoyens.

La participation et le contrôle des parents à l’échelle des écoles font habituellement 
office de première étape dans la lutte contre la corruption à l’école, mais les contraintes 
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externes auxquelles les parents font face, en particulier les pauvres, ne sont souvent pas 
prises en compte. Les mesures de lutte contre la corruption doivent correspondre à la 
réalité et aux dures contraintes auxquelles les parents font face, et elles devraient 
clairement expliquer la valeur de la participation. La formation et la sensibilisation 
devraient être intégrées à l’établissement des comités de gestion des écoles et bénéficier 
d’un financement adéquat.
La jeunesse devrait occuper un rôle de premier plan dans la lutte contre la corruption, en 
apportant de nouveaux outils et approches novateurs et en mobilisant rapidement 
l’opinion. Ce rôle peut être encore renforcé par le biais du réseautage des groupes de 
jeunes et du partage des connaissances. Toutefois, beaucoup reste à faire pour 
encourager une plus grande participation des étudiants actuels et ceux de la génération 
à venir. 

Combler le fossé 

De nouvelles formes d’évaluation de l’intégrité et d’études d’impact doivent être utilisées 
plus largement pour mettre à l’essai les suppositions sur ce qui marche et ce qui ne 
marche pas dans les efforts déployés en vue d’améliorer l’éducation et pour lutter contre 
la corruption. Les recherches sur la corruption dans le secteur éducatif continuent de se 
pencher sur la prévalence du phénomène et moins sur ses causes ou les interventions 
de lutte contre la corruption qui sont couronnées de succès. 
Beaucoup doit être fait pour satisfaire aux programmes d’éducation du public de la 
Convention des Nations Unies contre la corruption qui contribuent à la non-tolérance de 
la corruption, y compris dans les programmes des écoles et des universités (article 
13(c)). Bien que les approches varieront, les gouvernements devront chercher à 
introduire un contenu spécifique dans le programme national ou principal dans d’autres 
sujets, et investir dans une formation efficace en déontologie destinée aux enseignants. 
Les établissements d’enseignement supérieur, et en particulier les écoles 
professionnelles, devraient accorder la priorité aux nouvelles méthodes d’enseignement 
de la déontologie qui établissent un lien avec les étudiants et les préparent à agir en 
faisant montre d’intégrité dans leur future carrière. 

Il n’existe aucun remède simple à la lutte contre la corruption dans le secteur de l’éducation, 
mais les recommandations énoncées ci-dessus et les initiatives présentées dans le « Rapport 
mondial sur la corruption : l’éducation » peuvent contribuer à réduire et à prévenir la corruption 
dans le secteur de l’éducation. Bien que les gouvernements aient l’obligation partagée de 
réaliser le droit à l’éducation, les stratégies de lutte contre la corruption doivent être adaptées 
aux contextes nationaux, et ce qui marche dans un contexte peut évidemment ne pas être 
efficace dans un autre. Le « Rapport mondial sur la corruption : l’éducation » sert par 
conséquent de référence des outils et des solutions adaptables pour votre école, université, 
localité, district et pays. Il s’agit d’un appel à l’action lancé aux gouvernements, entreprises, 
enseignants et universitaires, étudiants et chercheurs, parents et citoyens du monde entier, 
afin qu’ils sauvent l’éducation du fléau de la corruption. Les générations futures ne méritent 
rien de moins.
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