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Le Bangladesh a été le premier pays du monde à créer des programmes
de développement novateurs susceptibles d'être reproduits avec succès

dans d'autres pays en développement. La très renommée Grameen Bank, qui
consent des micro prêts aux femmes pauvres pour les aider à créer leur pro-
pre entreprise, est un exemple notable. Le Bangladesh a aussi mis en œuvre
le premier programme Vivres contre scolarisation qui, très bientôt, pourra
être ajouté à la liste des interventions réussies de lutte contre la pauvreté.

Malgré les programmes novateurs entrepris au Bangladesh, la pauvreté
endémique et la malnutrition persistent. Près de la moitié des 130 millions
d'habitants que compte le pays ne peut s'offrir une alimentation adéquate.
Dans les foyers pauvres, les enfants d'âge préscolaire, les femmes enceintes et
celles qui allaitent sont exposés aux risques les plus aigus de malnutrition.
Plus de la moitié des enfants âgés de moins de cinq ans souffre d'insuffisance
pondérale. Environ un cinquième meurt avant l'âge de cinq ans. Les deux tiers
de ces décès sont liés à la malnutrition.

La pauvreté a empêché des générations de familles du Bangladesh de
scolariser leurs enfants et, sans instruction, l'avenir de leurs enfants s'annonce
comme l'écho lamentable de leur propre indigence. De plus, les enfants des
familles pauvres sont souvent privés à leur naissance des éléments nutrition-
nels de base nécessaires à un bon apprentissage. En conséquence, pour les
enfants des familles pauvres, les moyens d'échapper à leur pauvreté sont
restreints.
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En 1991, à la demande du gouvernement du Bangladesh, l'IFPRI a entrepris
l'étude complète d'un programme national alimentaire ciblé, connu sous le
nom de Rationnement rural. L'étude a révélé que, dans le cadre de ce pro-
gramme, le gouvernement versait 60 millions de dollars annuellement en
subsides alimentaires, mais qu'environ 70 pour cent de la nourriture dis-
tribuée n'atteignaient pas les populations pauvres. Compte tenu de ces
résultats, le gouvernement a supprimé le programme.

Après la suppression du programme Rationnement rural, le gouverne-
ment a mis sur pied un groupe de travail, présidé par l'IFPRI, pour examiner
les moyens de mettre au point des programmes alimentaires susceptibles
d'atteindre les plus démunis. En 1993, s'appuyant sur les résultats de cet exa-
men, le gouvernement a lancé un essai pilote à grande échelle du programme
Vivres pour l'éducation (devenu aujourd'hui Vivres contre scolarisation).

Au Bangladesh, beaucoup d'enfants issus de familles pauvres ne sont pas
scolarisés soit parce que leurs familles ne peuvent assumer les dépenses de
livres et de fournitures scolaires, soit parce que les enfants contribuent aux
moyens d'existence de la famille et qu'ils sont donc indispensables. En vertu
du programme Vivres contre scolarisation (VCS) chaque famille a droit à un
revenu sous forme de ration mensuelle gratuite de céréales alimentaires,
permettant ainsi à un enfant d'une famille pauvre d'aller à l'école. La famille
peut soit consommer ces céréales, réduisant ainsi le budget consacré à la
nourriture, soit vendre ces céréales et employer le produit de la vente à
d'autres nécessités.

LA STRUCTURE ACTUELLE DU

primaires du Bangladesh. Sur les cinq millions deux cent mille élèves scolar-
isés dans le cadre du programme VCS, environ 40 pour cent (deux millions
cent mille élèves) reçoivent des céréales alimentaires. Environ deux millions
de familles bénéficient du programme.Au total, le programme permet de
distribuer environ 24 000 tonnes métriques de céréales (principalement du
blé) par mois. Chaque foyer a droit à 15 ou 20 kilogrammes de céréales par
mois, selon le nombre d'enfants d'âge primaire scolarisés. Les foyers qui
comptent des enfants d'âge scolaire primaire sont admissibles aux rations
VCS à condition de satisfaire à l'un des quatre critères visés. Pour conserver
leur admissibilité, les enfants sont tenus à un taux d'assiduité mensuel de 85
pour cent. Le programme coûte 0,10 $ par élève par jour, soit un total de 77
millions de dollars en 2000.

EVALUATION DU PROGRAMME VIVRES CONTRE SCOLARISATION PAR L'IFPRI

Aux mois de septembre et d'octobre derniers, l'Institut a mené une enquête
auprès d'un certain nombre d'écoles primaires couvertes et non couvertes
par le programme. L'Institut a aussi recueilli des informations auprès des
négociants et des fonctionnaires chargés de la mise en œuvre du programme.
Des interviews ont été menées auprès d'un échantillon représentatif des foy-
ers bénéficiaires et non bénéficiaires du programme. Les chercheurs de
l'Institut se sont appuyés sur diverses méthodes qualitatives et quantitatives
pour évaluer le programme. Les résultats obtenus pourront être utilisés pour
améliorer le programme au Bangladesh et pour servir de guide à la mise au
point de programmes analogues dans d'autres pays.

• L'étude a révélé que  le programme a permis d'augmenter la scolari-
sation au niveau primaire, d'encourager l'assiduité scolaire et de

CRITERES
Pour être admissible au programme Vivres pour la scolarité,
les familles doivent satisfaire à l'un des critères suivants :

1. Le foyer ne possède pas de terre ou en possède peu, moins
d'un demi acre.

2. Le chef de famille est journalier.

3. Le chef de famille est une femme (veuve, séparée, divorcée,
ou mari handicapé).

4. Les revenus du foyer proviennent de professions à bas salaire.

D'ADMISSIBILITE DES FOYERS

Le directeur de l'école tient la liste des foyers bénéficiaires et fournit
une feuille de présence mensuelle à un Comité d'administration scolaire
chargé de calculer les besoins alimentaires de l'école pour le mois. La
demande d'approvisionnement est authentifiée et transmise aux fonction-
naires locaux chargés des vivres et aux dépôts d'approvisionnement. Un
négociant en céréales privé est assigné à chaque école et réceptionne les
rations mensuelles de céréales. Chaque mois, à une date précise, le parent
ou le tuteur de l'élève prend livraison de la ration chez le négociant. Des
fonctionnaires désignés par le gouvernement supervisent la distribution des
céréales.

En 2000, le programme Vivres contre scolarisation (VCS) couvrait 17 811
écoles primaires publiques et privées, soit environ 27 pour cent des écoles
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réduire les taux de décrochage  scolaire. La progression de la scolar-
isation est plus marquée chez les filles que chez les garçons.

Les inscriptions scolaires dans le cadre du VCS ont augmenté de 35 pour
cent par école entre l'année précédant le commencement du programme et
l'année qui a suivi son lancement. Chez les filles, les inscriptions ont augmen-
té de 44 pour cent. Chez les garçons, l'augmentation est de 28 pour cent. À
l'inverse, les inscriptions dans les écoles non couvertes par le programme
ont augmenté de 2,5 pour cent par école durant cette même période.

Le taux global d'assiduité scolaire est de 70 pour cent dans les écoles
du VCS et de 58 pour cent seulement dans les écoles non participantes.

Le programme encourage les enfants à poursuivre leur scolarité.
Environ 40 pour cent des élèves des écoles du programme reçoivent des
céréales alimentaires. Entre 1999 et 2000, six pour cent seulement des
élèves bénéficiant du VCS ont abandonné leur scolarité, comparativement à
15 pour cent pour les autres.
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• Les écoles inscrites au programme comptent plus d'élèves que les
écoles non participantes, mais ceci n'influe pas nécessairement sur
la qualité de l'enseignement.

Comme le nombre d'inscriptions et les taux d'assiduité ont augmenté dans
les écoles relevant du programme, les classes comptent plus d'élèves.Alors
que le rapport élèves/enseignants est de 62/1 dans les écoles non partici-
pantes, il est de 76/1 dans les écoles relevant du programme.

Dans le cadre de l'étude menée par l'Institut, un test de réussite sco-
laire standard a été administré aux élèves des écoles participantes et non
participantes. Les résultats ont été en moyenne légèrement inférieurs dans
les écoles relevant du programme. Cependant, une analyse plus poussée
révèle que le nombre d'élèves par enseignant n'influe pas sur les résultats
aux tests, ce qui suppose que la qualité, en moyenne inférieure dans les
écoles du programme, n'est pas nécessairement liée au programme lui-
même. D'autres facteurs semblent influer sur la qualité de l'enseignement.

• Le ciblage est généralement efficace, mais pourrait être amélioré.

Le programme vise effectivement les foyers pauvres. Les foyers qui en béné-
ficient sont plus pauvres que les foyers non bénéficiaires. Cependant, il y
aurait lieu d'envisager des moyens d'améliorer le ciblage car un nombre
important de foyers pauvres demeure exclu du programme alors que de
nombreux foyers plus riches en bénéficient. Le ciblage géographique des vil-
lages semble assez bon. Le revenu moyen des foyers vivant dans les villages
relevant du programme est inférieur à celui des foyers qui vivent dans les vil-
lages non participants.

• Le programme améliore la sécurité alimentaire des foyers.

Selon l'évaluation de l'Institut, le programme VCS permet d'augmenter sensi-
blement la consommation de calories et de protéines dans les foyers bénéfi-
ciaires, même après évaluation de l'impact des revenus et autres facteurs.

• Le programme seul n'améliore pas l'état nutritionnel des membres
des foyers vulnérables.

Sinon qu'il favorise une meilleure ingestion de calories et de protéines, le
programme n'améliore pas de façon significative l'état nutritionnel (démon-
tré par des mesures anthropométriques) des enfants d'âge préscolaire et
des femmes, membres les plus vulnérables des foyers bénéficiaires. Ces
résultats indiquent que l'accès accru des foyers à la nourriture demeure
nécessaire mais insuffisant pour éradiquer la malnutrition chez les individus
les plus vulnérables.

• Le système actuel de distribution par l'intermédiaire de négociants
est problématique.

De façon évidente, les négociants du VCS divertissent souvent les céréales
alimentaires vers le marché noir en vue d'obtenir un profit supplémentaire.
Selon le sondage effectué auprès des foyers, 71 pour cent des bénéficiaires
du VCS déclarent que la quantité de céréales alimentaires qui leur est dis-
tribuée par les négociants est inférieure à celle à laquelle ils ont droit.

• Prévoir une aide financière et technique complémentaire de manière
à améliorer la qualité de l'éducation.

Pour améliorer la qualité de l'éducation dans les écoles relevant du pro-
gramme, il importe d'y inclure une aide financière et technique complémen-
taire qui permettrait de construire plus d'écoles, d'améliorer les installations
scolaires, de recruter un nombre supérieur d'enseignants plus  compétents
et d'assurer à ces derniers une formation adéquate.

• Améliorer le ciblage des foyers et des villages.

Les critères de ciblage officiels du programme VCS excluent un nombre con-
sidérable de pauvres alors qu'ils favorisent un certain nombre de foyers plus
riches. Il y aurait donc lieu de mettre au point des outils de test plus fiables
susceptibles d'améliorer le ciblage. Définir un ciblage efficace est particulière-
ment important lorsqu'il n'est pas possible d'augmenter à court terme le
nombre d'écoles et d'enseignants à cause du manque de ressources et des
contraintes administratives. Dans un tel cas, il y aurait donc lieu d'envisager
des ressources supplémentaires dans les régions où le faible taux de scolarisa-
tion est lié à la pauvreté et non pas au manque d'écoles.

• Combiner programme VCS et alimentation scolaire afin d'obtenir de
meilleurs résultats.

Le programme VCS permet l'entrée des enfants dans les écoles, mais ne
garantit pas l'amélioration de leur état nutritionnel. La sous-alimentation
diminue la capacité de concentration d'un enfant et sa capacité à retenir ce
qu'il a appris à l'école. Les programmes d'alimentation scolaire, en particulier
la distribution d'une légère collation dans la journée, permet d'améliorer la
performance. La distribution à l'école de galettes riches en matières nutritives
ou autres aliments précuits permet d'éviter le coût d'installation de cuisines à
l'école et libère les enseignants des tâches de gestion et de préparation ali-
mentaires. Combinés, les programme VCS et d'alimentation scolaire, peuvent
se révéler de puissants outils pour réduire les carences alimentaires dans les
foyers, offrant aux familles pauvres la possibilité de scolariser leurs enfants, de
poursuivre leur scolarité et d'améliorer l'apprentissage.

• Elargir le programme VCS en y incluant un programme d'alimenta-
tion préscolaire.

Il est grandement prouvé que la malnutrition préscolaire est facteur de 
scolarisation tardive, de maladie et de développement cognitif déficient. Les
programmes VCS et d'alimentation scolaire ne touchent pas les enfants âgés
de six mois à trois ans, période critique pendant laquelle on introduit les 
aliments solides qui fournissent la part la plus importante des éléments
nutritifs de croissance. Les décideurs devraient donc envisager des 
programmes alimentaires préscolaires comme moyen d'intervention pour
améliorer les capacités cognitives de l'enfant. Des enfants d'âge préscolaire
mieux nourris deviendront de meilleurs apprenants non seulement à l'école
primaire mais aux niveaux supérieurs.

• Concevoir un meilleur système de distribution des céréales alimentaires.

Le programme VCS peut diminuer la déperdition en adoptant un système de
distribution différent qui donnerait plus de pouvoir aux bénéficiaires tout en
réduisant les inconvénients et les frais de fonctionnement. Un tel système réu-
nirait les bénéficiaires à l'école locale à un jour fixe, chaque mois, pour recueil-
lir leur ration. Il permettrait de faire naître une solidarité de groupe parmi les
récipiendaires, les aiderait à déterminer la quantité exacte de rations à laquelle
ils ont droit et faciliterait une action collective contre les cas de pillage.
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