
• Version originale en français • 

Association pour le développement de l’éducation en Afrique 
 

Biennale de l’ADEA 2003 
(Grand Baie, Maurice, 3-6 décembre 2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décentralisation et diversification des systèmes : 
impliquer et responsabiliser pour une « citoyenneté scolaire » 

 
 
 

par Boubacar Niane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document de travail 
en cours d’élaboration 

 
NE PAS DIFFUSER  DOC 8.A



 

- 2 - Doc. 8.A 

Ce document a été commandé par l’ADEA pour sa biennale (Grand Baie, Maurice, 3-6 
décembre 2003). Les points de vue et les opinions exprimés dans ce document sont ceux de 
l’auteur et ne doivent pas être attribués à l’ADEA, à ses membres, aux organisations qui lui sont 
affiliées ou à toute personne agissant au nom de l’ADEA. 

 
Le document est un document de travail en cours d’élaboration. Il a été préparé pour servir de 
base aux discussions de la biennale de l’ADEA et ne doit en aucun cas être diffusé dans son état 
actuel et à d’autres fins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) – 2003 

 
 

Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) 
Institut international de planification de l’éducation 

7-9 rue Eugène Delacroix 
75116 Paris, France 

Tél. : +33(0)1 45 03 77 57 
Fax : +33(0)1 45 03 39 65 

adea@iiep.unesco.org 
Site web : www.ADEAnet.org 



Décentralisation et diversification des systèmes :  
impliquer et responsabiliser pour une « citoyenneté scolaire »  

Doc. 8.A - 3 - 

Table des matières 
ABREGE..........................................................................................................................................7 

1. RESUME....................................................................................................................................8 
1.1. PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS ..............................................................................8 
1.2. LEÇONS APPRISES ........................................................................................................9 
1.3. AXES DE REFLEXION ET D’ACTION.............................................................................10 

2. INTRODUCTION GENERALE............................................................................................11 

3. ANALYSE DES EXPERIENCES..........................................................................................13 
3.1. MECANISMES ET PROCEDURES ESSENTIELS ...............................................................13 
3.2. INNOVATIONS ET ACTEURS MOBILISES ......................................................................16 

3.2.1. Formes et modalités de décentralisation.......................................................16 
3.2.2. Diversification des systèmes..........................................................................18 
3.2.3. Diversification des mécanismes ....................................................................19 
3.2.4. Postures et stratégies des acteurs..................................................................20 

3.3. RESULTATS OBTENUS ................................................................................................21 
3.3.1. Amélioration de l’environnement des apprentissages ...................................21 
3.3.2. Amélioration de l’accès.................................................................................22 
3.3.3. Amélioration des performances des apprenants  et des enseignants.............22 
3.3.4. Coûts et financement scolaires ......................................................................23 
3.3.5. Implication et renforcement des capacités à gérer  les systèmes ..................24 

4. LEÇONS APPRISES ..............................................................................................................26 

5. QUELQUES ORIENTATIONS POSSIBLES ......................................................................29 

6. ANNEXES................................................................................................................................30 
ANNEXE 1 : MODELE DE CONTRAT PROGRAMME DE REUSSITE SCOLAIRE  

(MADAGASCAR) ..............................................................................................31 
ANNEXE 2 : MODELE DE FICHE DE SUIVI SCOLAIRE (MADAGASCAR) ..................................32 

7. BIBLIOGRAPHIE ..................................................................................................................33 



Biennale de l’ADEA – Grand Baie, Maurice – 3-6 décembre 2003 

- 4 - Doc. 8.A 

Tableaux 
Tableau 1 Taux d’Achèvement de l’élémentaire dans quelques pays ASS............. 11 

Tableau 2 Résultats de quelques pays ASS aux tests MLA .................................... 11 

Tableau 3 Lieux d’exercice des principales fonctions de management des 
systèmes éducatifs en ASS .................................................................... 14 

Tableau 4 Eléments de typologie des principaux acteurs locaux de la 
gestion des systèmes éducatifs .............................................................. 21 

Tableau 5 Performances des apprenants dans des systèmes alternatifs au 
Sénégal ................................................................................................... 23 

 



Décentralisation et diversification des systèmes :  
impliquer et responsabiliser pour une « citoyenneté scolaire » 

Doc. 8.A - 5 - 

Acronymes et abréviations 
ACACIA Communautés et société de l’information en Afrique 

CAP Connaissances – Attitudes – Pratiques 

CEM Cellule Ecole Milieu 

CRDI Centre de recherches pour le développement international 

DPRE Direction de la Planification et de la Réforme de l’Education 

E.C Etude de cas nationale (dans le cadre du présent exercice de l’ADEA) 

ELSA Evaluation and Learning System for Acacia 

MDCEBLN Ministère Délégué Chargé de l’Education de Base et des Langues 
nationales 

MEFP Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan 

MEN Ministère de l’Education nationale 

MINESEB Ministère de l’Enseignement secondaire et de l’Education de Base 

NCNE Commission nationale pour l’Education des Nomades 

NEP Programme d’éducation pour Nomades 

PAPA Projet d’Appui au Plan d’Action pour l’Alphabétisation 

PAPF Projet d’Alphabétisation Priorité Femmes 

TIC Technologie de l’Information et de la Communication 

 

.



 

 



Décentralisation et diversification des systèmes :  
impliquer et responsabiliser pour une « citoyenneté scolaire » 

Doc. 8.A - 7 - 

ABREGE 

 De toutes les expériences analysées en matière de décentralisation pour 
l’amélioration de la qualité, la contractualisation et la dévolution des pouvoirs au niveau 
de l’école sont apparues comme un puissant moyen de favoriser la libération d’énergies 
créatrices. La principale médiation usitée reste le partenariat, la coopération par un 
engagement solidaire des différents acteurs concernés et les structures et organes y 
afférents sont relativement diversifiés. 

 La qualité des apprentissages, bien qu’enclenchée un peu partout, n’a pas 
encore atteint une masse critique. Cependant, plusieurs résultats attestent que la 
décentralisation contribue à l’amélioration de la qualité de l’éducation. L’insularité de 
l’école, bien que relativement persistante est très sensiblement entamée par de nouvelles 
dynamiques avec des acteurs pour l’essentiel très motivés. A l’évidence, l’on peut faire 
advenir la ‘citoyenneté scolaire’ en maximisant les dispositions et potentialités, tout en 
encadrant, sans les bâillonner certaines tendances centrifuges. 

 Plusieurs leçons peuvent être apprises de ces expériences. 

 Les environnements scolaires en ASS recèlent de capacités à mobiliser et à impliquer 
des acteurs locaux malgré la persistance de quelques tendances centralisatrices et 
exclusivistes. 

 Les formes et contenus porteurs en matière de décentralisation et de diversification 
des systèmes sont ceux fondés sur la confiance, la transparence et la valorisation de la 
participation communautaire dans le pouvoir de décisions au niveau de l’éducation 

 La promotion de la qualité par le biais de la décentralisation/déconcentration et de 
l’offre de systèmes diversifiés, suppose au moins a) le dialogue social permanent, b) 
l’amélioration de la production éducationnelle, c) un effort soutenu du financement 
endogène. 

 Parmi les éléments de facilitation de l’avènement de la qualité l’on note : 
i) un renforcement des heures d’apprentissage effectives) ; ii) une mise à disposition 
accrue de matériels et d’outils d’apprentissage ; iii) l’utilisation des TIC ; iv) un suivi 
et un encadrement rapprochés des enseignants ; v) des mesures incitatrices et 
motivantes pour les maîtres et les superviseurs ; vi) un rôle accru des parents dans le 
suivi scolaire des élèves ; vii) une plus grande adéquation entre temps scolaire et 
temps social des populations et apprenants. 
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1. RESUME 

1. Face aux multiples défis qui se posent à l’éducation de base en ASS 
notamment en matière d’amélioration de la qualité des apprentissages, des acteurs à la 
base qui ont pris des initiatives et/ou à qui certaines compétences ont été transférées, 
peuvent-ils et/ou ont-ils permis d’engranger des acquis reproductibles dans le domaine du 
management des systèmes ? 

2. De toutes les expériences analysées, la contractualisation est apparue comme 
un puissant moyen de favoriser la libération d’énergies créatrices (innovations et 
efficacité). En instituant une relative autonomie et une responsabilisation accrue des 
acteurs à la base, elle a notablement contribué au développement d’initiatives porteuses et 
à la valorisation de pratiques indigènes. 

3. Si la quasi totalité des processus de décentralisation des systèmes éducatifs 
(Cahier des charges ; Faire Faire – etc.) demeurent inscrits dans des dynamiques plus 
globales de bonne gouvernance, donc ne sont pas isolés, la principale médiation usitée 
reste le partenariat / coopération par un engagement solidaire des différents acteurs 
concernés. Les structures et organes y afférents sont relativement diversifiés et vont des 
Comités de gestion des établissements et projets, aux ‘Tables de concertation’ et autres 
‘Réseaux et Collectifs’. 

4. La diversification des systèmes offerts qui concerne des segments sociaux 
relativement défavorisés comme des jeunes non scolarisés ou déscolarisés, des groupes 
socioculturels handicapés pour accéder à une éducation de base, apparaît aussi comme 
une forme d’intéressement, de fidélisation des partenaires qui reçoivent un service 
spécifique adapté ; ce qui est une sorte de contractualisation permettant de mobiliser la 
communauté avec divers acquis. Les Technologies de l’information et de la 
communication (TIC) IC sont des outils qui peuvent contribuer à la diversification des 
mécanismes d’appropriation du savoir, au renforcement de la qualité de l’enseignement.  

1.1. Principaux résultats obtenus 
5. Les différents comités et organes de gestion des établissements scolaires où 
sont présentes et mobilisées plusieurs catégories d’acteurs à la base ont largement 
contribué à l’amélioration de l’environnement des apprentissages. Si l’enrôlement dans 
les systèmes éducatifs semble s’inscrire dans une dynamique irréversible, la qualité des 
apprentissages, bien qu’enclenchée un peu partout, n’a pas encore atteint une masse 
critique. Cependant, plusieurs résultats attestent que la décentralisation contribue à 
l’amélioration de la qualité de l’éducation. 

6. Même si les collectivités locales et acteurs à la base participent au financement 
de l’éducation en ASS, leurs contributions restent encore peu prépondérantes. L’Etat et les 
partenaires au développement continuent d’être les principaux bailleurs des systèmes 
éducatifs. Pourtant, les différentes expériences montrent suffisamment que quand elles sont 
bien informées et surtout rassurées (transparence) quant à l’utilisation des moyens 
financiers mobilisés, les populations autochtones sont capables de contribuer aux coûts de 
l’éducation. Il en est de même du secteur privé. Par ailleurs, le sentiment d’appartenance à 
une communauté, d’être partie prenante d’une œuvre commune, d’un projet d’amélioration 
des apprentissages scolaires ou de gestion de l’école a renforcé maintes dispositions chez 
les acteurs concernés. Ainsi, les capacités de gestion des systèmes se sont aussi notablement 
accrues, tant au niveau des enseignants que des autres partenaires mobilisés. 



Décentralisation et diversification des systèmes :  
impliquer et responsabiliser pour une « citoyenneté scolaire » 

Doc. 8.A - 9 - 

7. Au total, le rayonnement et l’internalisation des principes directeurs des 
innovations introduites ont davantage ouvert l’école au milieu en diversifiant le spectre de 
partenaires. Autrement dit, l’insularité de l’école, bien que relativement persistante est 
très sensiblement entamée par de nouvelles dynamiques. 

1.2. Leçons apprises 
8. Les environnements scolaires en ASS révèlent des capacités certaines à 
mobiliser et impliquer des acteurs déconcentrés ou décentralisés mais restent encore 
affectées par les limites d’une gestion centralisée ou exclusiviste.  

 Les domaines de compétences déconcentrés ou transférés restent encore relativement 
limités.  

 Une demande ‘impérieuse’ de la base peut un tant soit peu conduire l’Etat central à 
redoubler d’efforts en matière de mise à disposition de ressources indispensables. 

 L’autonomie relative des écoles privées dotées de capacités d’initiatives et de 
décisions notables participent non seulement à la résorption du déficit d’offre d’accès 
du système public, mais contribue aussi à installer un phénomène d’entraînement, 
d’émulation du secteur public pour une plus grande performance.  

 Un certain conservatisme des enseignants, doublé d’un corporatisme contestataire 
empêche d’associer suffisamment d’autres acteurs au travail pédagogique. 

9. Les formes et contenus porteurs en matière de décentralisation et de 
diversification des systèmes sont ceux au principe desquels l’on retrouve une relation 
partenariale fondée sur la confiance, la transparence et la valorisation des dynamiques 
communautaires. Les TIC apparaissent comme une médiation efficace pour la 
diversification des sources d’acquisition de savoirs pour les élèves ainsi que pour le 
renforcement des capacités professionnelles des enseignants.  

10. La promotion de la qualité par le biais de la décentralisation/déconcentration 
et de l’offre de systèmes diversifiés, suppose au moins trois fondamentaux que sont a) le 
dialogue social permanent, b) l’amélioration de la production éducationnelle, c) un effort 
soutenu du financement endogène de l’éducation pour espérer juguler le ‘syndrome des 
fins de projets’. L’avènement de ces fondamentaux de la qualité n’adviendra 
véritablement que si les agents et organes locaux, tout en marquant leurs spécificités, 
arrivent à se faire admettre comme acteurs crédibles aux yeux des autorités centrales 
traditionnelles et se convaincre que même s’ils sont des lieux de pouvoir local, ils n’en 
demeurent pas moins des dérivés de l’Etat dont ils doivent sauvegarder la légitimité.  

11. Plusieurs facteurs ou dispositions apparaissent comme des éléments de 
facilitation de l’avènement de la qualité par rapport notamment à une approche de 
« service client » ou « service interactif ». 

 Une présence accrue à l’école (renforcement des heures d’apprentissage effectives) ; 
 Une mise à disposition accrue de matériels et d’outils d’apprentissage (partenariat 

avec le secteur privé – utilisation des TIC);  
 Un suivi et un encadrement rapprochés des enseignants ; 
 Des mesures incitatrices et motivantes pour les maîtres et les superviseurs (directeurs 

– conseillers pédagogiques – inspecteurs) ; 
 Un rôle accru des parents dans le suivi scolaire des élèves grâce notamment à des 

soutiens pédagogiques (tutorat) en dehors des heures de classe ou plus simplement 
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par un système d’information et d’échanges avec les parents quant aux résultats de 
leurs enfants. 

 Une plus grande conformité (adéquation) du temps scolaire au temps social des 
populations et apprenants. Cela suppose entre autres la rupture d’avec le principe de 
l’unicité i) de lieu et de cible, ii) de temps avec un calendrier scolaire relativement 
formel et rigide afin que les apprentissages puissent être davantage articulés au 
rythme des activités quotidiennes et au choix concerté et consensuel des bénéficiaires. 

12. La faible capacité du ministère de l'éducation à supporter les organisation, 
les écoles et les communautés est un obstacle majeur pour progresser vers une meilleure 
qualité de l’enseignement et des apprentissages. La décentralisation résulte de ce besoin 
de renforcer les capacités que ce soit au niveau central, régional et local. Avec les écoles 
et les bureaux régionaux qui acquièrent plus d’autorité dans la prise de décision, la 
capacité de gestion et administrative de milliers de directeurs d'école, de professeurs et de 
représentants de la communauté ont besoin d'attention. 

13. En terme d’équité, les effets de la décentralisation sont mitigés. Il y a eu des 
améliorations vers une distribution plus équitable des fonds entre les régions, et les 
groupes défavorisés. Toutefois, les différences dans les dépenses d'étudiant bien lotis et 
désavantagés demeurent et, dans certains cas elles ont pu s’accentuer en raison de la 
décentralisation 

1.3. Axes de réflexion et d’action 
14. A n’en pas douter, des dispositions et potentialités pour l’amélioration de la 
qualité par décentralisation/déconcentration existent. Il reste à les mobiliser efficacement, 
à les maximiser, c’est-à-dire « Aller plus loin vers tous » comme le souhaite l’ADEA, en 
ne perdant point le contrôle de la dynamique afin d’éviter une dispersion des forces. Ce 
qui peut difficilement se concevoir sans une promotion soutenue de la « citoyenneté 
scolaire » comme médiation, indicateur de la légitimité accordée par les populations aux 
pouvoirs centraux et locaux, mais aussi et surtout comme médiation principale de 
pérennisation d’une contribution effective pour gagner le challenge de la qualité. 

15. Entre autres actions spécifiques pouvant être envisagées  

 La mise en place de lieux et/ou organes dynamiques et fonctionnels de capitalisation 
et de dissémination (partage) des acquis ; 

 Le renforcement des CAP des communautés et en particulier des Collectivités locales 
décentralisées pour qu’elles connaissent et reconnaissent les avantages comparatifs 
d’une éducation de base de qualité ;  

 L’identification des contours d’un dispositif permanent d’amélioration continuée de 
la qualité (veille qualitative) présentant un fort degré d’ajustabilité, de transférabilité.  

16. Il y a peu de raisons de croire que seuls les changements dans la 
gouvernance et la gestion de l’éducation pourront améliorer les pratiques d’instruction et 
les apprentissages. La décentralisation et les réformes au niveau de la gestion peuvent 
contribuer à l’amélioration des services offerts et à une meilleure utilisation des 
ressources. Mais le succès dans sa mise en œuvre requiert l’amélioration dans d’autres 
domaines notamment au niveau du responsable des établissements, de la formation des 
enseignants, du soutien des parents, de la disponibilité des ressources et des mesures 
d’incitation et de motivation des enseignants.  

17. Au demeurant, il s’agira de veiller à quelques nécessaires équilibres entre 
quantité et qualité d’une part, entre central et local d’autre part. 
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2. INTRODUCTION GENERALE 

18. Il est communément admis que la quasi totalité des pays d’ASS est 
confrontée à une crise économique et financière assez profonde, fortement amplifiée par 
les mutations intervenues au niveau mondial à partir des années 80 et dont les 
conséquences sont diverses et multiformes. Conséquemment, des politiques d’ajustement 
structurel ont été initiées pour relever les multiples défis auxquels se trouvent confrontés 
les Etats subsahariens, en particulier l’augmentation de la demande sociale dans les 
domaines de la santé, des infrastructures, de l’éducation comme peuvent l’autoriser les 
tableaux ci-dessous. 

Tableau 1 Taux d’achèvement de l’élémentaire dans quelques pays ASS 

1990 Année la plus récente 

Pays 

Nombre 
d’années 
primaires Filles Garçons Ensemble Année Filles Garçons Ensemble Année 

Guinée 
Equatoriale 5 - - - - 43 48 46 1993 

Sénégal 6 35 56 45 1989 34 48 41 2000 

Guinée 6 9 24 16 1990 24 44 34 2000 

Madagascar 5 35 33 34 1990 26 26 26 1998 

Burkina Faso 6 14 24 19 1990 20 30 25 1998 

Mali 6 9 14 11 1990 18 29 23 1998 

Niger 6 13 23 18 1990 15 23 20 1998 

Source Extrait du tableau 2.4 (Bruns, B & al., 2003 59) 
 

Tableau 2 Résultats de quelques pays ASS aux tests MLA1 

Pays MML* DML* 

Botswana 57.8 8.7 

Madagascar 66.1 11.7 

Malawi 54.9 3.0 

Mali 54.4 7.3 

Ile Maurice 86.6 17.2 

Niger 25.6 2.0 

Sénégal 31.2 2.0 

Ouganda 54.4 14.4 

Zambie 31.9 5.6 

Source D’après Human Sciences Research Council (2000). Avec l’Afrique pour 
l’Afrique Vers l’Education de qualité pour tous, UNESCO Projet MLA 1999 
* Le seuil minimum de maîtrise (MML) est de 50%, tandis que le seuil global de maîtrise 
désiré (DML) est fixé à 74%.  
 

                                            
1  Le Monitoring Learning Achievement administré en 1999 dans plusieurs pays africains visait à déterminer les 
performances globales des apprenants en français, mathématiques et vie courante. 
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19. L’inefficacité et l’inefficience relatives des orientations centralisatrices, 
doublées de la raréfaction des ressources allouées au développement des systèmes 
éducatifs, interpellent décideurs et acteurs du champ scolaire. Autrement dit, 
l’environnement des systèmes scolaires en ASS présente un certain degré de « 
dangerosité » par rapport à la qualité. En outre, les disparités entre zones urbaines et 
zones rurales, bien qu'ayant été réduites, subsistent toujours, avec le sentiment 
d’exclusion qu’elles génèrent. Car, entre autres, la majeure partie des écoles fermées se 
rencontre en milieu rural et la scolarisation de base pour tous reste toujours un objectif à 
atteindre.  

20. Dans un contexte de promotion et protection de la démocratie citoyenne et 
relativement aux visions et objectifs généraux retenus notamment par le Sommet du 
Millénaire, le Programme EPT et le NEPAD, au moins deux exigences majeures 
s’imposent aux systèmes scolaires ASS une bonne gouvernance doublée d’une qualité des 
services et des produits qui d’ailleurs concernent d’autres secteurs (Naidoo, 2003). En 
tout état de cause, au risque de désillusionner les acteurs concernés par l’éducation de 
base en particulier, le cadre d'apprentissage se voit dès lors dans la position d'obligation 
de résultats en termes d'efficacité et d’efficience pour l’acquisition de compétences 
adaptées et porteuses. En d’autres termes, il s’agira, pour espérer mitiger la situation : 

 de construire et réhabiliter des bâtiments scolaires, 
 d’augmenter les mobiliers scolaires, 
 de renforcer les dotations en matériels didactiques et en manuels scolaires, 
 de renforcer les capacités des enseignants tout en développant des innovations 

éducatives reproductibles, 
 de mettre en place des structures et organes (Associations des parents d'élèves – 

Regroupements groupes communautaires – Comités de gestion – partenariat avec des 
ONG et secteur privé) pour cheminer avec les autorités scolaires et les enseignants 
dans une dynamique partenariale.  

21. Dès lors, la ligne directrice de la présente note de synthèse est de montrer en 
quoi et comment, les différentes expériences ciblées ont contribué un tant soit peu à lever 
les contraintes et exigences sus mentionnées, afin que le système éducatif en Afrique 
subsaharienne puisse être managé de manière efficace par des acteurs à la base2 qui ont 
pris des initiatives et/ou à qui certaines compétences ont été transférées (Niane, 2003). 

22. Les éléments d’analyse et d’appréciation de la synthèse s’appuient 
essentiellement sur les Etudes de cas nationales et les documents d’appui relatifs au 
thème de la décentralisation et de la diversification des systèmes offerts pour 
l’amélioration de la qualité de l’éducation de base en ASS.  

                                            
2  Les acteurs à la base incluent non seulement les organes traditionnels d’exécution des politiques éducatives 
comme les inspections, les chefs d’établissement, mais aussi des agents tels les élus locaux, les associations 
communautaires à la base, les ONG, les réseaux de professionnels de l’éducation, etc. 
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3. ANALYSE DES EXPERIENCES 

3.1. Mécanismes et procédures essentiels 
23. Il ressort des différentes expériences et initiatives en matière de 
décentralisation et de diversification des offres éducatives que la contractualisation est la 
stratégie la plus usitée. Malgré la diversité des formes qu’elle revêt, la contractualisation 
est assimilable à un service interactif avec trois exigences majeures : i) la connaissance de 
celui à qui l'on veut faire changer d'habitude, de façon de faire ou de concevoir, ii) les 
caractéristiques du nouvel environnement dans lequel le candidat au changement sera 
« projeté », iii) la façon de vaincre la résistance au changement. La première exigence 
renvoie à est une identification des caractéristiques essentielles des groupes socioculturels 
concernés qui peuvent constituer des freins ou des accélérateurs de changements. Quant à 
la deuxième, elle requiert une identification assez exhaustive des éléments constitutifs 
d’un partenariat pour la qualité de l'Education, en vue de retenir les C.A.P cardinales sur 
lesquelles devraient porter les changements attendus. Se soumettre à la dernière exigence 
revient à décliner la manière et les moyens de vaincre la résistance au changement en 
atténuant notamment la peur, la « paralysie » que suscite la perspective de changement 
chez l'agent social qui développe souvent des façons de faire qui le rendent, avec les 
années, confortable parce qu'elles lui ont permis de relatifs succès. Dès lors, lui demander 
de changer ses « bonnes vieilles habitudes » engendre un sentiment d'angoisse, 
d'insécurité, voire de crainte à l'idée de changer de « paradigmes » (Kuhn, 1985). 

24. Quasiment partout, la contractualisation est apparue comme un puissant 
moyen de favoriser la libération d’énergies créatrices (innovations et efficacité). En 
instituant une relative autonomie et une responsabilisation accrue des acteurs à la base, 
elle contribue au développement d’initiatives porteuses et à la valorisation de pratiques 
indigènes comme en attestent par exemple les activités déroulées par les collectifs des 
directeurs au Sénégal, les « Dina » à Madagascar, les populations nomades au Nigeria ou 
les communautés autochtones et les opérateurs en Alphabétisation avec la stratégie du 
‘faire faire’ au Sénégal. 

25. Les principales déclinaisons ou actualisations de la contractualisation pour 
favoriser la qualité des apprentissages dans les différentes expériences nationales 
concernent la déconcentration, la dévolution de pouvoirs, la privatisation, la coopération 
décentralisée, la diversification des systèmes offerts. Le tableau 3 indique les principales 
fonctions de management des systèmes éducatifs et les localisations de leur exercice.  

26. Si la plupart des processus de décentralisation des systèmes éducatifs 
demeurent inscrits dans des dynamiques plus globales de bonne gouvernance, donc ne 
sont pas isolés (Naidoo, 2003), la principale médiation usitée reste le partenariat / 
coopération par un engagement solidaire des différents acteurs concernés. Les structures 
et organes y afférents sont relativement diversifiés et vont des Comités de gestion des 
établissements et projets, aux ‘Tables de concertation’, et autres ‘Réseaux et Collectifs’. 
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Tableau 3 Lieux d’exercice des principales fonctions de management 
des systèmes éducatifs en ASS 

Pays 
Niveau  

national 
Niveau  

régional / local 
Niveau 

établissement 
Burkina 
Faso 

Elaboration de politique éducative – Planification 
– Elaboration curricula – Implantation d’écoles – 

Budget de fonctionnement – Budget 
d’investissement – Formation initiale et continue 
des maîtres – Recrutement et émoluments des 

maîtres – Accréditation des inspecteurs – 
Elaboration et fournitures manuels – Construction 

et maintenance classes – Normalisation des 
examens – Promotion des élèves – Evaluation du 

système – Systèmes de données 

Planification - Budget 
fonctionnement – Formation 
continue des maîtres – 
Supervision – Evaluation – 
Fournitures manuels et outils 
– Construction et 
maintenance 

Evaluation des 
maîtres – 
Promotion des 
élèves – 
Maintenance 

Ethiopie Elaboration de politique éducative – Planification 
– Elaboration curricula – Implantation d’écoles – 
Budget de fonctionnement – Budget 
d’investissement – Formation initiale et continue 
des maîtres – Recrutement et émoluments des 
maîtres – Accréditation des inspecteurs – 
Elaboration et fournitures manuels – Construction 
et maintenance classes – Normalisation des 
examens – Promotion des élèves – Evaluation du 
système – Systèmes de données 

Planification – Organisation 
scolaire – Budget 
fonctionnement – Formation 
initiale et continue des 
maîtres – Recrutement et 
émoluments des maîtres – 
Evaluation – Elaboration et 
fournitures de manuels – 
Fournitures scolaires – 
Implantation d’écoles – 
Construction et maintenance 
de classes – Promotion des 
élèves – Systèmes de 
données – Evaluation du 
système 

Planification – 
Budget 
fonctionnement – 
Maintenance – 
Promotion élèves 

Ghana Elaboration de politique éducative – Planification 
– Elaboration curricula – Implantation d’écoles – 
Budget de fonctionnement – Budget 
d’investissement – Formation initiale et continue 
des maîtres – Recrutement et émoluments des 
maîtres – Accréditation des inspecteurs – 
Elaboration et fournitures manuels – Construction 
et maintenance classes – Normalisation des 
examens – Promotion des élèves – Evaluation du 
système – Systèmes de données 

Planification – Organisation 
scolaire – Budget 
fonctionnement – Formation 
continue des maîtres – 
Recrutement et émoluments 
des maîtres – Evaluation – 
Elaboration et fournitures de 
manuels – Fournitures 
scolaires – Implantation 
d’écoles – Construction et 
maintenance de classes – 
Promotion des élèves – 
Normalisation examens - 
Systèmes de données – 
Evaluation du système 

Budget 
fonctionnement – 
Fournitures 
manuels et outils – 
Maintenance – 
promotion des 
élèves 

République 
Guinée 

Elaboration de politique éducative – Planification 
– Elaboration curricula – Implantation d’écoles – 
Budget de fonctionnement – Budget 
d’investissement – Formation initiale et continue 
des maîtres – Recrutement et émoluments des 
maîtres – Accréditation des inspecteurs – 
Elaboration et fournitures manuels – Construction 
et maintenance classes – Normalisation des 
examens – Promotion des élèves – Evaluation du 
système – Systèmes de données 

Planification – Budget 
fonctionnement – formation 
continue maîtres – 
Recrutement maîtres – 
Emoluments – Supervision – 
Evaluation – Construction et 
maintenance – Promotion 
élèves  

Promotion des 
élèves 
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Pays 
Niveau  

national 
Niveau  

régional / local 
Niveau 

établissement 
Niger Elaboration de politique éducative – 

Planification – Elaboration curricula – 
Implantation d’écoles – Budget de 
fonctionnement – Budget d’investissement – 
Formation initiale et continue des maîtres – 
Recrutement et émoluments des maîtres – 
Accréditation des inspecteurs – Elaboration et 
fournitures manuels – Construction et 
maintenance classes – Normalisation des 
examens – Promotion des élèves – Evaluation 
du système – Systèmes de données 

Budget fonctionnement- 
Formation continue maîtres – 
Accréditation – Fourniture 
manuels et outils – 
Implantation écoles – 
Maintenance – Promotion 
élèves 

Promotion des 
élèves 

Nigeria Elaboration de politique éducative – 
Planification – Elaboration curricula – 
Implantation d’écoles – Budget de 
fonctionnement – Budget d’investissement – 
Formation initiale et continue des maîtres – 
Recrutement et émoluments des maîtres – 
Accréditation des inspecteurs – Elaboration et 
fournitures manuels – Construction et 
maintenance classes – Normalisation des 
examens – Promotion des élèves – Evaluation 
du système – Systèmes de données 

Planification – Organisation 
scolaire – Budget 
fonctionnement – Formation 
continue maîtres – 
Recrutement et emoluments 
maîtres – Supervision – 
Evaluation – Elaboration et 
fournitures manuels, outils - 
Construction et maintenance 
– Normalisation examens – 
Promotion élèves – Système 
de données 

Fourniture 
manuels et outils 
– Maintenance – 
Promotion élèves 

Mali Elaboration de politique éducative – 
Planification – Elaboration curricula – 
Implantation d’écoles – Budget de 
fonctionnement – Budget d’investissement – 
Formation initiale et continue des maîtres – 
Recrutement et émoluments des maîtres – 
Accréditation des inspecteurs – Elaboration et 
fournitures manuels – Construction et 
maintenance classes – Normalisation des 
examens – Promotion des élèves – Evaluation 
du système – Systèmes de données 

Planification – Implantation 
écoles – Budget 
fonctionnement – Formation 
continue maîtres – 
Recrutement et émoluments 
maîtres – Suivi évaluation 
maîtres – Fourniture manuels 
et outils – Construction et 
maintenance – Normalisation 
examens – Promotion élèves  

Formation 
continue des 
maîtres – 
Promotion des 
élèves  

Sénégal Elaboration de politique éducative – 
Planification – Elaboration curricula – 
Implantation d’écoles – Budget de 
fonctionnement – Budget d’investissement – 
Formation initiale et continue des maîtres – 
Recrutement et émoluments des maîtres – 
Accréditation des inspecteurs – Elaboration et 
fournitures manuels – Construction et 
maintenance classes – Normalisation des 
examens – Promotion des élèves – Evaluation 
du système – Systèmes de données 

Politique scolaire – 
Planification – Implantation 
écoles – Budget 
fonctionnement – Formation 
continue maîtres – Evaluation 
maîtres – Fournitures 
manuels et outils – 
Construction et maintenance 
– Promotion élèves 

Planification – 
Formation 
continue des 
maîtres –
Promotion élèves 

Afrique 
du Sud 

Politique éducative – Planification – 
Elaboration curricula – Formation initiale et 
continue des maîtres – Accréditation – 
Normalisation examens – Système de données 
– Evaluation du système  

Politique scolaire en 
conformité avec orientations 
nationals – Planification – 
Elaboration curricula – 
Organisation scolaire – 
Budget fonctionnement – 
Formation initiale et continue 
des maîtres – Recrutement et 
emolument maîtres – Suivi 
évaluation – Elaboration et 
fourniture manuels et outils – 
Implantation écoles – 
Construction et maintenance 
– Normalisation examens – 
Promotion élèves – Système 
de données – Evaluation 
système 

Politique scolaire 
– Planification – 
Elaboration 
curricula – Budget 
fonctionnement – 
Recrutement 
maîtres – 
Fournitures 
manuels et outils 
– Maintenance – 
Promotion élèves 
– frais de scolarité 
– langue 
d’enseignement – 
Critères 
d’admission 
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Pays 
Niveau  

national 
Niveau  

régional / local 
Niveau 

établissement 
Tanzanie Elaboration de politique éducative – 

Planification – Elaboration curricula – 
Implantation d’écoles – Budget de 
fonctionnement – Budget d’investissement – 
Formation initiale et continue des maîtres – 
Recrutement et émoluments des maîtres – 
Accréditation des inspecteurs – Elaboration et 
fournitures manuels – Construction et 
maintenance classes – Normalisation des 
examens – Promotion des élèves – Evaluation 
du système – Systèmes de données 

Planification – Budget 
fonctionnement – Fourniture 
manuels et outils – 
Maintenance 

Budget 
fonctionnement – 
Maintenance – 
Promotion élèves 

Uganda Elaboration de politique éducative – 
Planification – Elaboration curricula – 
Implantation d’écoles – Budget de 
fonctionnement – Budget d’investissement – 
Formation initiale et continue des maîtres – 
Recrutement et émoluments des maîtres – 
Accréditation des inspecteurs – Elaboration et 
fournitures manuels – Construction et 
maintenance classes – Normalisation des 
examens – Promotion des élèves – Evaluation 
du système – Systèmes de données 

Planification – Organisation 
scolaire – Budget 
fonctionnement – Formation 
continue maîtres – Suivi 
Evaluation – Elaboration et 
fourniture manuels et outils – 
Implantation écoles – 
Construction et maintenance – 
Normalisation examens – 
Promotion élèves – système 
de données – Evaluation 
système 

Planification – 
Organisation 
scolaire –Budget 
fonctionnement – 
Fourniture manuels 
et outils – 
Implantation 
d’école – 
Maintenance – 
Promotion élèves 

Zambie Elaboration de politique éducative – 
Planification – Elaboration curricula – 
Implantation d’écoles – Budget de 
fonctionnement – Budget d’investissement – 
Formation initiale et continue des maîtres – 
Recrutement et émoluments des maîtres – 
Accréditation des inspecteurs – Elaboration et 
fournitures manuels – Construction et 
maintenance classes – Normalisation des 
examens – Promotion des élèves – Evaluation 
du système – Systèmes de données 

Planification – Organisation 
scolaire – Budget 
fonctionnement – Formation 
continue des maîtres – 
Elaboration et fourniture 
manuels et outils – 
Implantation écoles – 
Maintenance – Normalisation 
examens – système de 
données  

Planification – 
Budget 
fonctionnement –
Fourniture manuels 
et outils – 
Implantation 
d’école – 
Maintenance – 
Promotion élèves 

Zimbabwe Elaboration de politique éducative – 
Planification – Elaboration curricula – 
Implantation d’écoles – Budget de 
fonctionnement – Budget d’investissement – 
Formation initiale et continue des maîtres – 
Recrutement et émoluments des maîtres – 
Accréditation des inspecteurs – Elaboration et 
fournitures manuels – Construction et 
maintenance classes – Normalisation des 
examens – Promotion des élèves – Evaluation 
du système – Systèmes de données 

Planification – Fourniture 
manuels et outils – 
Maintenance – système de 
données – Evaluation système 

Planification – 
Budget 
fonctionnement – 
Maintenance – 
Promotion élèves 

Source D’après Naidoo, 2003 

3.2. Innovations et acteurs mobilisés 

3.2.1. Formes et modalités de décentralisation 
27. Plusieurs types d’expériences attestent de la diversité des modalités mises en 
œuvre pour contribuer à l’amélioration de la qualité des systèmes éducatifs.  

 Les cahiers des charges 
28. Les cahiers des charges (CDC) institués au Sénégal pour les inspecteurs, les 
directeurs et les maîtres sont des paquets de tâches visant   
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 le renforcement du niveau d’organisation des écoles et des inspections grâce 
notamment à une identification claire des principaux résultats attendus de chaque 
catégorie d’agent, et une planification conséquente des actions ; 

 l’amélioration du professionnalisme en allant toujours vers la recherche d’une plus 
grande qualité de service ; 

 l’accroissement de la mobilisation de la communauté éducative pour de meilleures 
performances scolaires. 

29. Les CDC ont largement contribué à l’émergence de Collectifs de directeurs, 
de Tables de concertation dans les inspections de l’enseignement, sans compter le 
renforcement de la pertinence des projets d’école3 (E.C Sénégal, 2003a). 

 Les contrats programme 
30. Expérimentés notamment à Madagascar et au Togo, les CP s’appuient sur 
des traditions locales d’accord, d’engagement4. Ici, la stratégie est basée sur la démarche 
ascendante et l'approche participative avec une responsabilisation progressive de la 
communauté et son implication croissante dans la vie de l’école. La communauté est 
chargée de l'identification de ses besoins au plan de l’éducation. Chaque contrat (qui est 
un projet d’école où sont définis les tâches et responsabilités de chacun – cf. annexe 1) 
concerne en principe quatre parties la Communauté Villageoise, les Instituteurs, le 
Directeur d’école, la Circonscription Scolaire (CISCO) et le Projet d’appui. Sur les 12 
330 Ecoles élémentaires publiques fonctionnelles de Madagascar, environ 4 330 (34%) 
ont adopté l'approche Contrat Programme. Elles sont réparties dans 63 CISCO (56% des 
111 circonscriptions) (E.C, Madagascar, 2003). 

31. Des variantes du Contrat programme sont développées au Burkina Faso, en 
République de Guinée, au Mali, au Sénégal, en Uganda. Au Burkina, les CEBNF (Centre 
d’éducation de base non formelle) reçoivent des enfants de 9 à 15 ans dans un cycle de 4 
ans avec un enseignement général et professionnel dans les langues nationales puis 
progressivement en français. Passerelle avec le formel à l’issue de la formation. Ici les 
enseignants, issus du milieu (niveau BEPC), sont des contractuels payés 30 000F.CFA 
avec une participation de la communauté (Atchoarena, 1998). En Guinée, les Centres 
Nafa ou écoles de la seconde chance, accueillent des jeunes de 10 à 16 ans non scolarisés 
ou exclus du système. L’ouverture d’un centre est prise à partir du degré de motivation et 
d’implication des autorités politiques et administratives locales. La Communauté qui 
désigne un comité de gestion de 7 personnes, garantit la fourniture d’un local et 
l’inscription de 60 à 90 enfants sans compter la prise en charge des honoraires des 
animateurs (Atchoarena, 1998). Au Mali, l’initiative des CED revient à des organisations 
de développement comme les ONG. Les enseignants sont payés par la communauté qui 
met en place un comité de gestion (Atchoarena, 1998). Au Sénégal, les écoles 
communautaires de base (ECB) prennent en charge des enfants âgés de 9 à 14 ans, non 
scolarisés ou déscolarisés très tôt, en leur donnant accès à un cycle complet d’éducation 
de base à dominante pratique et pré-professionnalisante en langues nationales et en 
français d’une durée de quatre ans (E.C Sénégal, 2003b). En Uganda, grâce à une sorte 
d’entente entre autorités centrales et collectivités locales, le financement des écoles a 
connu des avancées notables. Le système instauré permet aux collectivités de répartir les 

                                            
3  Conçu  à partir du contexte local, par toute la   communauté éducative, le projet d’école se veut d’être la 
construction d’une compréhension partagée de ce qui est nécessaire pour améliorer les performances scolaires 
et par la mise en place progressive d’une capacité opérationnelle de gestion pédagogique de l’école (E.C, 
Sénégal, 2003). 
4  A Madagascar, le ‘dina’ est un accord oral ou écrit passé entre les membres d’une communauté (fokonolona) 
et qui a force de loi acceptée par tous les contractants, avec des sanctions (sociales ou financières) pour tout 
contrevenant. 
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fonds alloués selon les priorités dégagées par la base ; ces mêmes collectivités peuvent 
collecter de l’argent et financer leurs priorités. Tout ceci assure plus d’autonomie dans la 
formulation et l’exécution des budgets (ADEA/WGFE, 2003a). 

 Le « faire faire » 
32. Avec cette stratégie développée au Sénégal pour lutter contre 
l’analphabétisme, quand les autorités centrales ont en charge la mobilisation des fonds 
publics et leur mise à disposition, l’impulsion, la coordination, le suivi ainsi que 
l’évaluation des projets, les opérateurs (associations, groupements d’intérêt économiques, 
etc.), assurent la conduite et l’exécution des sous-programmes. La démarche tend à 
garantir la performance des programmes développés grâce notamment à des curricula à la 
carte et non standardisés, la responsabilisation effective des bénéficiaires, la valorisation 
des potentialités du milieu (E.C Sénégal, 2003).  

 Les CEM et autres comités 
33. Au cœur de toutes les initiatives sus mentionnées, se meuvent différents 
comités et collectifs comme les Cellules Ecole Milieu, les Associations de Parents 
d'Elèves, les Comités Locaux de Gestion. Des Réseaux de professionnels ou d’acteurs 
intéressés au développement de l’éducation restent assez actifs dans le champ de la 
gestion des systèmes éducatifs (Niane, 2002). 

3.2.2. Diversification des systèmes 
34. La diversification des systèmes offerts apparaît comme une forme 
d’intéressement, de fidélisation des partenaires qui reçoivent un service spécifique adapté ; 
ce qui est aussi une sorte de contractualisation permettant de mobiliser la communauté avec 
divers acquis. 

35. Les expériences de diversification concernent des segments sociaux 
relativement défavorisés comme des jeunes non scolarisés ou déscolarisés, des groupes 
socioculturels handicapés pour accéder à une éducation de base. Entre autres exemples, des 
9.3 millions de nomades (pasteurs – pêcheurs migrants) au Nigeria, 3.1 millions sont en âge 
scolaire. Or seuls 0.2% à 2% de ces enfants étaient pris en charge par le système. Ce qui 
explique la mise en place d’un Programme spécial d’éducation pour nomades (NEP) et 
d’une Commission nationale pour l’éducation des nomades (NCNE) en 1989 (E.C Nigeria, 
2003).  

36. Les besoins réels et les spécificités des populations concernées par la 
diversification de l’offre sont largement pris en compte dans les formats des modèles et 
procédures pédagogico- administratives proposées pour contribuer à une autogestion des 
dispositifs éducatifs par les communautés. C’est ainsi que les partenaires du système 
nomade disposent de classes mobiles (avec des matériaux adaptés) , motorisées (pour les 
migrants pêcheurs), permanentes pour les semi nomades. Qu’il s’agisse du ‘faire-faire’ ou 
du système nomade, les emplois du temps demeurent très flexibles pour prendre en compte 
les exigences sociales des populations. Il s’y ajoute des centres réservés à la formation 
d’adultes, notamment des femmes avec des activités génératrices de revenus (coopératives 
ou groupements d’intérêt économique) et fortement articulées aux apprentissages dispensés, 
pour renforcer la mobilisation sociale en faveur de l’école par diverses médiations (radios 
interactives – porte-à-porte – relais socioculturels –etc.).  

 

37. Avec les ECB et les CAF, que ce soit au Sénégal ou au Nigeria, une 
discrimination positive est opérée en faveurs des facilitateurs issus du milieu. Au Nigeria 
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par exemple, le nombre de cette catégorie d’enseignants est passé de 886 en 1990 à 4150 
en 2002. Au Sénégal, la stratégie du ‘faire faire’ a permis de générer près de 6953 
emplois et amélioré de manière sensible l'environnement des communautés bénéficiaires 
(E.C Sénégal, 2003b). 

38. L’utilisation d’un curriculum qui non seulement prend en compte les besoins 
réels des populations environnantes, mais aussi fait appel aux langues du terroir comme 
médium d’enseignement, apparaît comme une condition de succès de la diversification 
des systèmes comme en atteste les exemples du Nigeria et du Sénégal. Une approche 
curriculaire conséquente constitue une dynamique partenariale porteuse (Plante, 2003).  

3.2.3. Diversification des mécanismes 
39. Le développement exponentiel des TIC apparaît comme une opportunité, 
une médiation de diversification des mécanismes et procédures d’acquisition et de partage 
des savoirs dans l’espace scolaire, à l’instar par exemple du Programme de Formation à 
distance des maîtres initié à Maurice (ADEA/WGDEOL, 2003). Plusieurs expériences 
montrent que l’utilisation des TIC permet d’accroître la qualité dans les systèmes 
éducatifs en ASS. 

40. Les pays concernés par SchoolNet Africa (composante d’un programme 
international incluant notamment le Canada, l’Europe) ont retenu de promouvoir 
l’enseignement par les TIC dans les écoles, notamment en zone rurale pour contribuer à 
rehausser le développement en général, à l’accès à une éducation de qualité en particulier. 
Ce qui peut être un moyen décisif pour la réduction de « la fracture numérique » entre 
l’Afrique et le reste du monde. 

41. Depuis sa mise sur pied, SchoolNet Africa a permis le renforcement de liens 
d’échanges, de partage entre les réseaux scolaires nationaux ainsi qu’entre praticiens de 
27 pays d’Afrique subsaharienne5. Il a aussi fait ressortir l’importance de la 
responsabilisation des acteurs et de la stimulation des partenaires pour créer des synergies 
entre les différents intervenants au niveau de l’école.  

42. Au terme de l’atelier sur les TIC dans les écoles Africaines organisé par 
School Net Africa à Gaborone (Botswana) du 27 avril au 2 mai 2003 et qui regroupé les 
décideurs, techniciens, élèves des pays concernés, les conclusions ci-après ont été 
dégagées.  

 L’importance de l'intégration des programmes scolaires en utilisant l'application des 
TIC comme valeur ajoutée à l’éducation le développement des programmes 
scolaires africains requiert l’élaboration d’un contenu éducatif en langues locales 
africaines.  

 Un besoin immense de programmes de formation des enseignants à une échelle de 
masse existe. 

 Il importe de trouver urgemment des solutions technologiques appropriées pour les 
écoles africaines. (www.schoolNetAfrica). 

43. Worldlinks, qui est aussi un programme pour l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement par les TIC (soutenu par la Banque Mondiale) cible dans la sous région : 

 la Mauritanie avec 8 établissements dont un de formation des maîtres ; 

                                            
5  Les premiers comme l’Afrique du Sud ont rejoint le Réseau au début des années 90 et les autres, plutôt à la 
fin de la décennie 90. 
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 le Sénégal avec 46 établissements dont 5 de l’élémentaire ; 
 le Burkina avec 12 établissement dont 2 de l’élémentaire avec un site web ;  
 le Ghana qui a vu passer les écoles concernés de 3 en 1997 à 14 en 2001;  
 la Gambie. 

44. Quelques résultats illustrent bien les possibilités offertes par les TIC pour 
l’amélioration de la qualité de l’éducation (cf. notamment les acquis de l’Université 
virtuelle africaine – Juma, 2003). De l’évaluation de Schoolnet/Sénégal, les applications 
utilisées se répartissent comme suit : traitement de texte 32% ; recherche sur Internet 38% 
; messagerie 16% ; jeux 5%. 74% des utilisateurs des TIC le font à des fins scolaires 
(recherche de documents et d’informations pour compléments de cours , préparation 
d’exposés et de devoirs, préparation des examens (CRDI, 2001). Le Centre national des 
curriculum de l’Uganda a traduit plusieurs programmes de l’élémentaire dans les langues 
nationales et les a mis sur supports informatiques en vue de leur utilisation sur CD ROM 
ou sur Internet. Ce qui contribue à l’amélioration des enseignements et des apprentissages 
(Acacia News, CRDI, vol. 1 n°1, sept. 2001). 

3.2.4. Postures et stratégies des acteurs 
45. Le tableau classificatoire ci-dessous indique quelques caractéristiques des 
différentes catégories d’acteurs à la base, mobilisées, impliquées, dans la décentralisation 
des systèmes éducatifs en ASS.  
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Tableau 4 Eléments de typologie des principaux acteurs locaux  
de la gestion des systèmes éducatifs 

Acteurs Posture Stratégies  Avantages Handicaps 

Autorités 
scolaires à la 
base 

Tendance 
bureaucratique 

Recours fréquents 
à la hiérarchie : 
initiatives timides 
des établissements 
et inspections qui 
attendent tout du 
niveau central 

Respect des 
normes 
d’éducation 

*Cadres de concertation des 
établissements (conseils des 
maîtres, de gestion) plus 
consultatifs que 
décisionnels.  

* Mutations fréquentes ne 
permettant pas toujours une 
capitalisation des acquis 

Collectivités 
locales 

Forte politisation 
de l’intervention 

Attentisme malgré 
l’acceptation de 
certaines 
compétences 

* Leaders pour la 
mobilisation 
sociale 

* Gestion de 
proximité des 
systèmes 
éducatifs 

* Connaissance 
du milieu 

*Méconnaissance des 
retombées d’un 
investissement dans les 
systèmes éducatifs 

*Déficit en CAP gestion 
écoles 

Communautés 
indigènes 

Relative 
méfiance 

Participation en 
tant de besoin 

* Connaissance 
du milieu 

* Détermination 
fiable des 
besoins et 
attentes 

*Faiblesse moyens 
financiers 

* Faiblesses connaissances 
techno pédagogiques 

Organismes 
d’intérêt socio-
économique – 
ONG 

Interventions de 
proximité 

Contournement des 
structures 
déconcentrées de 
l’éducation 

*Procédures 
d’intervention 
assez rapides et 
relativement 
flexibles 

* Fortes 
capacités de 
mobilisation 

Dispersion relative dans les 
interventions 

Réseaux de 
professionnels 
de l’éducation 

Engagement 
professionnel 

Echanges et 
partage 

* Forte 
dissémination 
des acquis  

Forte spécificité des 
domaines d’intervention 
excluant des non 
professionnels de 
l’éducation 

 

3.3. Résultats obtenus 

3.3.1. Amélioration de l’environnement des apprentissages 
46. Les différents comités et organes de gestion des établissements scolaires où 
sont présentes et mobilisées plusieurs catégories d’acteurs à la base ont largement 
contribué à l’amélioration de l’environnement des apprentissages. En particulier, la 
participation des communautés est assez substantielle s’agissant de la construction, de la 
réhabilitation des locaux, de la mise à disposition de mobilier scolaire, de 
l’embellissement des cours de récréation et d’assainissement (point d’eau – toilettes – 
etc.). Très souvent, ces contributions sont faites sous forme d’investissements humains, 
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de fournitures en matériaux. Les contraintes financières des populations et collectivités 
locales notamment en milieu rural ne permettent pas toujours des levées de fonds 
conséquentes. 

3.3.2. Amélioration de l’accès 
47. A n’en pas douter, l’accès à l’école a connu des croîts sensibles dans les pays 
ASS grâce en particulier aux différentes initiatives en matière de gestion décentralisée. A 
Madagascar, le taux d'accroissement moyen annuel des effectifs durant la période de mise 
en œuvre des Contrats Programmes, de 1995 à 1998, est de 9,8 % pour le PRAGAP et de 
10,2 % pour le Dina School. (E.C Madagascar, 2003). Les mêmes tendances sont nettes 
pour les autres pays en matière d’accès. Avec les systèmes alternatifs au Sénégal, il a été 
enrôlé de 1993 à 2001 un nombre global de 1.501.881 apprenants de 1993 à 2001, dans 
une dizaine de programmes d’alphabétisation, avec une moyenne annuelle de 150.188. Ce 
qui aura permis de réduire le taux d’analphabétisme de la population de 10 ans et plus de 
68,9 % en 1988 à 46,4 % en 2001 , soit une progression de 22,5 % (E.C Sénégal, 2003b). 
Au Nigeria, le système d’éducation pour nomades a aussi connu des scores notables. De 
18 831 élèves en 1990, les effectifs n’ont pas cessé d’évoluer positivement en passant à 
95 510 en 1995, 155 788 en 1998 et 229 944 en 2002. Le système a aussi contribué à 
réduire très sensiblement la disparité entre garçons et filles. Ici, les établissements sont 
passés de 329 en 1990, puis 1098 en 1997 et 1680 en 2002 (E.C Nigeria, 2003).  

3.3.3. Amélioration des performances des apprenants  
et des enseignants  

48. Si l’enrôlement dans les systèmes éducatifs semble s’inscrire dans une 
dynamique irréversible, la qualité des apprentissages, bien qu’enclenchée un peu partout, 
n’a pas encore atteint une masse critique. Cependant, plusieurs résultats attestent que la 
décentralisation contribue à l’amélioration de la qualité de l’éducation.  

49. Dans quasiment tous les pays ciblés, les taux de réussite à l’examen de fin de 
cycle élémentaire ont connu des progressions significatives. Deux facteurs contribuent 
pour une large part à ces scores la contractualisation (par CDC, CP, programmes 
spécifiques pour groupes défavorisés) et la baisse du ratio élèves /maître avec un 
recrutement conséquent d’enseignants (EC. Madagascar – Sénégal – Nigeria – Gambie). 
Selon les calculs effectués pour le Sénégal, les CDC ont un coefficient de +0.76 sur la 
réussite aux examens. Les deux facteurs que sont le ratio élèves/maîtres et les CDC 
expliquent à eux seuls environ 70% des variations du taux de réussite entre 1990 et 1999 
(E.C Sénégal, 2003a). 

50. La mesure de l’impact de la participation réalisée grâce au calcul de l’indice 
d’implication du milieu sur la Qualité ( IIMQ) avec le Projet d’Appui à l’Ecole 
sénégalaise de la Fondation Paul Gérin Lajoie (Canada) révèle une assez forte corrélation 
de cet indice avec le taux de redoublement. La valeur négative (-0.43) observée signifie 
que plus l’implication augmente (cours de rattrapage ou de renforcement organisés avec 
l’appui d’Associations Sportives et Culturelles (ASC), d’Amicales d’anciens élèves, 
d’ONG et/ou supportés financièrement par les parents, etc.), plus le redoublement 
diminue (E.C Sénégal, 2003a). Le programme de formation à distance mis en œuvre à 
Maurice, a permis des résultats appréciables en terme de qualité des apprentissages. De 
1994 à 2001, le pourcentage de passage a connu un croît sensible. Pour les filles, il est 
passé de 60% en 1994 à 69% en 1998, 2001 et 2002. Pour l’ensemble des élèves, il passe 
de 60% à 65% pour la même période (ADEA/WGDEOL, 2003). 
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51. Au Nigeria, le taux d’achèvement des élèves du système nomade est passé 
de 2, 07% en 1994 à 60,2% en 2002. Quant au taux d’admission à l’enseignement moyen 
dans le système, il est supérieur à la moyenne nationale de 45% en 1992 à 53% en 1998 
quand la moyenne nationale est de 47% (E.C Nigeria, 2003). Comme le montre le tableau 
ci-dessous, les performances des apprenants du système alternatif avec le ‘faire-faire’ 
sont très appréciables. 

Tableau 5 Performances des apprenants dans des systèmes alternatifs 
au Sénégal 

Performances des apprenants des CAF / PAPF 

1998 2001 

% 
d’apprenants 

qui lisent 
couramment 
un texte écrit 

% 
d’apprenants 

qui savent 
rédiger un 

texte simple 
pourvu de 

sens 

% 
d’apprenants 

qui savent 
résoudre par 

écrit un 
problème 

simple 

% 
d’apprenants 
qui ont une 

maîtrise 
théorique 

des thèmes 
techniques 

% 
d’apprenants 

qui lisent 
couramment 
un texte écrit

% 
d’apprenants 

qui savent 
rédiger un 

texte simple 
pourvu de 

sens 

% 
d’apprenants 

qui savent 
résoudre par 

écrit un 
problème 

simple 

% 
d’apprenants 
qui ont une 

maîtrise 
théorique 

des thèmes 
techniques 

55,7 28,25 05,7 50 75,2 63,3 44,1 85,0 

Performances des apprenants des CAF / PAPA 

1998 2001 

% 
d’apprenants 

qui lisent 
couramment 
un texte écrit 

% 
d’apprenants 

qui savent 
rédiger un 

texte simple 
pourvu de 

sens 

% 
d’apprenants 

qui savent 
résoudre par 

écrit un 
problème 

simple 

% 
d’apprenants 
qui ont une 

maîtrise 
théorique 

des thèmes 
techniques 

% 
d’apprenants 

qui lisent 
couramment 
un texte écrit

% 
d’apprenants 

qui savent 
rédiger un 

texte simple 
pourvu de 

sens 

% 
d’apprenants 

qui savent 
résoudre par 

écrit un 
problème 

simple 

% 
d’apprenants 
qui ont une 

maîtrise 
théorique 

des thèmes 
techniques 

61,5 35,8 16, 5 50 68,2 52,8 38,7 67,3 

Source E.C Sénégal, 2003b  
 
52. Les capacités professionnelles des enseignants ont été aussi notablement 
renforcées grâce à certaines initiatives ou programmes. Avec le Programme Formation à 
distance de l’Ile Maurice, les enseignants reconnaissent qu’ils sont devenus plus enclins à 
échanger des pratiques pédagogiques porteuses. Ce qui a contribué à l’émergence d’une 
véritable communauté éducative où l’on passe de la compétition à la coopération entre 
enseignants (ADEA/WGDEOL, 2003). La même constatation est faite pour la Gambie 
avec le système de suivi et d’encadrement rapproché des maîtres du privé (E.C Gambie, 
2003). 

3.3.4. Coûts et financement scolaires 
53. Même si les collectivités locales et acteurs à la base participent au 
financement de l’éducation en ASS, leurs contributions restent encore peu prépondérantes 
et sont davantage centrées sur l’achat de fournitures scolaires, la construction 
d’infrastructures et ne concernent pas encore suffisamment les émoluments des 
enseignants. L’Etat et les partenaires au développement continuent d’être les principaux 
bailleurs des systèmes éducatifs. Avec les contraintes financières et économiques des 
Etats d’ASS, une non redistribution des coûts de l’éducation entre partenaires concernés, 
risque de compromettre à terme les systèmes éducatifs. Pourtant, les différentes 
expériences montrent suffisamment que quand elles sont bien informées et surtout 
rassurées (transparence) quant à l’utilisation des moyens financiers mobilisés, les 
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populations autochtones sont capables de contribuer aux coûts de l’éducation, mais aussi 
de planifier et d’exécuter rationnellement les dépenses éducatives comme en Uganda 
(ADEA/WGFE, 2003a). En même temps, cela fournit des moyens efficaces pour la 
participation des parents dans la prise de décision démocratique dans l'éducation. 

54. En outre, la répartition des postes de dépenses révèle une forte propension à 
des dépenses de personnels et de construction, au détriment des matériels pédagogiques, 
de renforcement des capacités professionnelles (formation continuée). Le cas du Nigeria 
pour l’éducation des nomades reste encore assez rare 108 258 956 naïras pour le 
développement de curricula et de matériels pédagogiques – 17 094 573 pour la formation 
des enseignants – 135 102 789 pour les infrastructures et les fournitures (E.C Nigeria, 
2003).  

55. L'expérience avec les différents mécanismes de financement souligne que 
certaines mises en œuvre de base, et l’équité dans la distribution des fonds et l'utilisation 
des contributions de la communauté doivent être renforcées. Ces expériences indiquent 
qu'une attention particulière devrait être prêtée pour concevoir et mettre en place des 
aspects tels que a) l’assistance technique et le temps pour que des écoles ou des régions 
plus faibles bénéficient de financements sur une base équitable; b) le suivi des résultats 
d’apprentissage ; et c) la contributions de la communauté ne soit pas perçu comme un 
substitut des financements de l’Etat.  

3.3.5. Implication et renforcement des capacités à gérer  
les systèmes 

 De nouvelles CAP 
56. Indéniablement, les expériences déroulées en ASS en matière de 
décentralisation, d’implication et de responsabilisation des acteurs de différents niveaux 
d’intervention ont rendu disponible un stock non négligeable de CAP qui, si elles sont 
entretenues, amplifiées, ne peuvent que renforcer la dynamique d’amélioration de la 
qualité des systèmes enclenchée. Le sentiment d’appartenance à une communauté, d’être 
partie prenante d’une œuvre commune en l’occurrence un projet d’amélioration des 
apprentissages scolaires a renforcé maintes dispositions chez les acteurs concernés.  

57. C’est ainsi que l’étude de cas sur les CDC au Sénégal note que «ce sentiment 
se traduit chez les élèves par un temps de présence plus long, une fréquentation plus 
assidue et un plus grand intérêt des parents et de toute la communauté » (E.C. Sénégal, 
2003a) qui prennent conscience de leur rôle et pouvoir dans un partenariat fructueux. Ce 
qui s’est traduit en particulier par l’amélioration du suivi des élèves au niveau des 
familles qui contactent plus fréquemment les enseignants à Madagascar (E.C 
Madagascar, 2003 – Annexe 2) ou par la mise en place de système de tutorat (soutien 
scolaire) organisé par des communautés au Sénégal6. L’enthousiasme des parents 
nomades nigérians aura permis l’ouverture de plus de 200 écoles communautaires qui 
sont financées, gérées, mieux que les établissements gouvernementaux (E.C Nigeria, 
2003). La mise en place de structures partenariales autour de la gestion de l'éducation et 
de la formation à la base (comités de gestion de l'éducation, cellules communautaires de 
développement de l'éducation à la base, etc.) participe aussi à l’augmentation de la 
demande en éducation.  

                                            
6  Le recrutement et la gestion des tuteurs (jeunes titulaires du BFEM et originaires des localités concernées ou 
habitant la zone d’intervention) relèvent d’un Comité mis en place au niveau de l’établissement et comprenant 
des représentants des populations. La formation des facilitateurs est assurée par une équipe pluridisciplinaires 
comprenant des spécialistes de plusieurs services socio administratifs du Département. 
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58. Pour tout dire, dans la quasi totalité des expériences contractuelles, les 
parents, les communautés à la base ont honoré pour l’essentiel leurs engagements, malgré 
des difficultés socio-économiques certaines. Ce qui n’est pas toujours le cas des 
collectivités locales qui bien que contribuant à la gestion des systèmes, n’ont pas encore 
atteint le degré de mobilisation et de participation souhaité. 

59. L’engagement, l’engouement des enseignants a aussi connu un net regain. 
Le rapport sur les tests du MLA en Afrique révèle que « les sacrifices de l'enseignant en 
dehors des heures de travail augmentent les chances de réussite des élèves ». Il est aussi 
noté que dans les écoles où la mobilisation sociale est forte, l'absentéisme des enseignants 
baisse et les résultats scolaires deviennent meilleurs (Sénégal – Madagascar – Uganda). 

 Gestion des systèmes 
60. Les capacités de gestion des systèmes se sont aussi notablement accrues, tant 
au niveau des enseignants que des autres partenaires mobilisés. Au Nigeria, la 
capacitation des maîtres nomades s’est nettement améliorée avec 76% de qualifiés en 
2002. La même tendance est observée avec l’instauration des CDC au Sénégal, les CP à 
Madagascar, ou le ‘faire-faire’ dans le système alternatif sénégalais. Les structures de 
concertation entre enseignants, initiées ici et là ne sont pas étrangères à ce 
professionnalisme renforcé.  

61. Par exemple au Sénégal, l'organisation de tests standardisés dans les ‘zones 
scolaires’ regroupant plusieurs établissements a permis d'introduire un minimum de 
culture de l'évaluation dans les écoles , de renforcer les échanges entre écoles et de 
favoriser l'enrichissement mutuel. A Madagascar, il a été constaté une relative 
amélioration de l'organisation et de la gestion pédagogique des écoles ciblées par les CP: 
élaboration d'emplois du temps plus réalistes - augmentation du volume horaire 
hebdomadaire des élèves - répartition des programmes (hebdomadaire, mensuelle, 
trimestrielle, annuelle) plus judicieuse – etc. (E.C Madagascar, 2003). Dans le système 
alternatif sénégalais, les opérateurs en alphabétisation sont devenus des professionnels. 
Leur nombre est passé de 90 en 1995 à plus de 500 en 2002. L’étude sur le financement 
du système scolaire en Uganda montre suffisamment comment le mode de gestion 
décentralisé du financement des écoles a contribué à l’amélioration de la qualité des 
enseignements (ADEA/WGFE, 2003a). 

62. En somme, le rayonnement et l’internalisation des principes directeurs des 
innovations introduites a davantage ouvert l’école au milieu en diversifiant le spectre de 
partenaires (avec peu d’ampleur vers les entreprises privées). Autrement dit, l’insularité 
de l’école, bien que relativement persistante est très sensiblement entamée par de 
nouvelles dynamiques. 
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4. LEÇONS APPRISES 

63. Les environnements scolaires en ASS révèlent des capacités certaines à 
mobiliser et à impliquer des acteurs déconcentrés ou décentralisés, mais restent encore 
affectés par les limites d’une gestion centralisée ou exclusiviste.  

• Les domaines de compétences déconcentrés ou transférés restent encore 
relativement limités. Pour l’essentiel, les réformes introduites concernent : i) 
la déconcentration des ressources et des fonctions, ii) le renforcement de 
l’autonomie et du pouvoir de décision des circonscriptions scolaires et des 
établissements, iii) le renforcement de la participation communautaire, iv) la 
mise en place d’un système de suivi-évaluation pour mieux fonder les 
décisions, v) la modification des modes de financement et de gestion des 
fonds éducatifs et des écoles (Naiddo, 2003).  

• Une demande ‘impérieuse’ de la base peut un tant soit peu conduire l’Etat 
central à faire des efforts notamment en matière de recrutement de maîtres 
(Madagascar – Sénégal – Nigeria – etc.) malgré des contraintes budgétaires 
réelles. En d’autres termes, l’accroissement de l’accès a souvent été 
déterminé par l’accroissement de la demande scolaire (Naidoo, 2003). 

• L’autonomie relative des écoles privées dotées de capacités d’initiatives et 
de décisions notables participent non seulement à la résorption du déficit 
d’offre d’accès du système public, mais contribue aussi à installer un 
phénomène d’entraînement, d’émulation du secteur public pour une plus 
grande performance (E.C Gambie, 2003).  

• Un certain conservatisme des enseignants doublé d’un corporatisme 
contestataire qui leur empêche d’associer suffisamment les autres acteurs au 
travail pédagogique qu’ils considèrent généralement comme leur domaine 
privilégié (E.C Sénégal, 2003a). 

64. Les formes et contenus porteurs en matière de décentralisation et de 
diversification des systèmes sont ceux au principe desquels l’on retrouve une relation 
partenariale fondée sur la confiance, la transparence et valorisant autant que faire se peut 
les dynamiques communautaires. Ce qui contribue à mieux motiver les contractants pour 
les amener à respecter leurs engagements. Du coup, ces acteurs à la base renforcent leurs 
compétences en matière de gestion des systèmes éducatifs. 

65. La promotion de la qualité par le biais de la décentralisation / 
déconcentration et de l’offre de systèmes diversifiés, suppose au moins trois 
fondamentaux que sont : 

• Le dialogue social permanent centré sur les rôles et responsabilités des 
différents agents concernés afin d’incorporer durablement chez les acteurs à 
la base,entre autres dispositions une posture de « demande impérieuse » de la 
qualité ainsi qu’un engagement constant en faveur de l’école ; 

• L’amélioration de la production éducationnelle passant par i) une adaptation 
accrue des contenus de l’éducation aux réalités locales ; ii) la 
professionnalisation accrue des enseignants grâce notamment à la mise en 
place de réseaux ou équipes pédagogiques ; iii) la valorisation de ces 
productions par dissémination ; 
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• Un effort soutenu du financement endogène de l’éducation pour espérer 
juguler le ‘syndrome des fins de projets’ après cessation de l’intervention de 
partenaires extérieurs ou suite à des défaillances des services centraux 
(Niane, 2003).  

66. Autrement dit, l’avènement des fondamentaux de la qualité n’adviendront 
véritablement que si les agents et organes locaux, tout en marquant leurs spécificités, 
arrivent à se faire admettre comme acteurs crédibles aux yeux des autorités centrales 
traditionnelles et se convaincre que même s’ils sont des lieux de pouvoir local, ils n’en 
demeurent pas moins des dérivés de l’Etat dont ils doivent sauvegarder légitimité. 
Plusieurs facteurs ou dispositions apparaissent comme des éléments de facilitation de 
l’avènement de la qualité par rapport notamment à une approche de « service client » ou « 
service interactif ». 

• Une présence accrue à l’école (renforcement des heures d’apprentissage 
effectives) en minorant l’absentéisme des maîtres, des élèves ainsi que les 
mouvements sociaux. Toutes causes qu’une mobilisation sociale 
conséquente, un engagement fort dans une dynamique de dialogue social 
permanent permet d’atténuer (E.C Madagascar 2003 & Sénégal 2003a). 

• Une mise à disposition accrue de matériels et d’outils d’apprentissage grâce 
notamment à un partenariat dynamique avec des entreprises privées. 
L’analyse des tests MLA en Gambie révèle que pour les écoles privées où 
les meilleurs scores ont été observés, 67% des établissements disposent de 
matériels et livres suffisants, contre 40% dans le public et 56% dans les 
écoles de mission religieuse (E.C Gambie, 2003). 

• Un suivi et un encadrement rapprochés des enseignants (E.C Gambie, 2003 ; 
E.C Madagascar, 2003 ; E.C Nigeria, 2003). 

• Des mesures incitatrices et motivantes pour les maîtres et les superviseurs 
(directeurs – conseillers pédagogiques – inspecteurs).  

• Un rôle accru des parents dans le suivi scolaire des élèves grâce notamment 
à des soutiens pédagogiques (tutorat) en dehors des heures de classe ou plus 
simplement par un système d’information et d’échanges avec les parents 
quant aux résultats de leurs enfants. En Gambie par exemple, 71% des élèves 
du privé ont 2 heures ou plus de cours de soutien contre 56% dans le public ; 
58% des enfants du privé ont un tuteur (soutien) en dehors de l’école contre 
26% dans le public. (E.C Gambie, 2003 ; EC Madagascar, 2003 ; EC 
Sénégal 2003a – EC Nigeria, 2003). 

• Une plus grande conformité (adéquation) du temps scolaire au temps social 
des populations et apprenants qui suppose entre autres i) la rupture d’avec le 
principe de l’unicité de lieu et de cible (par exemple pour le non formel au 
Sénégal ou le système éducatif pour nomades au Nigeria, les espaces 
pédagogiques sont diversifiés et modulables) ; ii) la rupture d’avec le 
principe de l’unicité de temps d’après un calendrier scolaire relativement 
formel et rigide afin que les apprentissages puissent être davantage articulés 
au rythme des activités quotidiennes et au choix concerté et consensuel des 
bénéficiaires (cf. E.C Nigeria, 2003 & Sénégal, 2003b). 

67. La faible capacité du ministère de l'éducation à supporter les organisation, 
les écoles et les communautés est un obstacle majeur pour progresser vers une meilleure 
qualité de l’enseignement et des apprentissages. Plusieurs facteurs contribuent à la 
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persistance du défi dans le renforcement des capacités des systèmes éducatifs, des 
organisations et des communautés qui les soutiennent.  

• Ces systèmes se développent en taille et en complexité avec l’augmentation 
du nombre d’enfant scolarisé. La pression exercée sur les gouvernements 
pour augmenter la scolarisation a fait qu’ils se sont concentrés plus sur 
l’acquisition des ressources que sur le renforcement des capacités pour les 
gérer. Avec l’augmentation du nombre d’enseignants et d’élèves, la simple 
quantité de ressources à gérer exige de nouvelles fonctions aux niveaux 
central et local du système. 

• La décentralisation des services éducatifs de base, résulte de ce besoin de 
renforcer les capacités que ce soit au niveau central, régional et local. Avec 
les écoles et les bureaux régionaux qui acquièrent plus d’autorité dans la 
prise de décision, dans la capacité de gestion et administrative, des milliers 
de directeurs d'école, de professeurs et de représentants de la communauté 
ont besoin de développer de nouvelles capacités.  
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5. QUELQUES ORIENTATIONS POSSIBLES 

68. Certes, des dispositions et des potentialités pour l’amélioration de la qualité 
par décentralisation/déconcentration existent en ASS. Il importe cependant de les 
mobiliser de manière efficace et conséquente. Autrement dit, ce stock de potentialités 
gagnerait à être maximisé, en « Allant plus loin vers tous » comme le souhaite l’ADEA. 
Ce faisant, l’on contribuerait à la promotion soutenue de la « citoyenneté scolaire » qui 
peut être considérée comme une médiation, un indicateur de la légitimité accordée par les 
populations aux pouvoirs centraux et locaux, mais aussi et surtout comme la voie royale 
de pérennisation d’une contribution effective des agents locaux pour gagner le challenge 
de la qualité. Mais un telle dynamique devra être encadrée, contrôlée, pour éviter des 
comportements centrifuges (équilibre local/central) d’une part, veiller sur l’équilibre 
(dosage) entre accès et qualité de l’éducation d’autre part. Pour y parvenir, plusieurs 
pistes de réflexion et/ou d’action peuvent être explorées . 

 La promotion et le soutien de lieux et/ou organes dynamiques et fonctionnels de 
capitalisation et de partage des acquis. Sous ce rapport, les Réseaux fondés sur le 
principe du partage d’expériences réussies en matière d’amélioration de la qualité des 
apprentissages constituent des types d’organisation à valoriser. L’expérience 
capitalisée par l’ADEA dans ce domaine pourrait être amplifiée pour atteindre 
d’autres catégories d’acteurs qui ne sont pas nécessairement des « professionnels » de 
l’éducation comme les élus, les associations et regroupements communautaires, etc. 

 Le développement d’un « sponsoring pour la qualité » avec des représentants 
d'entreprises intervenant dans un établissement comme personnes-ressources pour 
fournir des informations, favoriser des apprentissages scolaires liés à leurs produits 
(tout en préservant certaines valeurs éducatives). Ces mêmes entreprises pourraient 
contribuer à renforcer la disponibilité des fournitures et matériels pédagogiques 
nécessaires à l’amélioration de la qualité (Niane, 2003). 

 La conception des axes d’un programme de renforcement de CAP des principaux 
acteurs à la base, notamment les élus locaux pour leur permettre de reconnaître et 
d’apprécier les avantages comparatifs d’une éducation de base de qualité.  

 L’instauration d’une dynamique permanente d’implication accrue des communautés 
et parents dans la prise de décisions relatives à l’éducation en général, à la qualité en 
particulier. Ceci reviendrait à promouvoir des dispositifs de « veille qualitative » 
relativement souples dans leur organisation et leur fonctionnement où l’on 
retrouverait des parents, des leaders locaux, des représentants d’associations à la base. 
Ces centres de veille, constitueraient des sortes de « contre pouvoir » par rapport à 
une certaine ‘insularité’ de l’école défendue par des professionnels.  
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6. ANNEXES 

Annexe 1 : modèle de contrat programme de réussite scolaire 
(Madagascar) 

Annexe 2 : modèle de fiche de suivi scolaire (Madagascar) 
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Annexe 1 : Modèle de contrat programme de réussite 
scolaire (Madagascar) 

MINESEB           CONTRAT PROGRAMME DE REUSSITE SCOLAIRE            UNICEF 
      
     Date du contrat:……………………………….. 
EPP:……   ……….ZAP:……………………CISCO:……………DIRESEB…………….. 
 

ELEVES PARTENAIRES DE 
L'ECOLE 

PERSONNEL DE 
L'ETABLISSEMENT 

PERSONNEL 
D’ENCADREMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature 

 
INSTRUCTIONS 

 
1- Affichage du Contrat 
Le CPRS validé doit être transcrit en grand format sur kraft et affiché où sera ( salles de classe, bureau du 
Directeur, bureau du Fokontany, bureau de la mairie,…) 
 
2- Formulation des activités retenues par entité 
La formulation doit être brève, concise et les activités mesurables et réalisables pouvant être spécifiées par sous 
entités: 
 
  Entité      Sous-entité 
  Elèves      1er cycle/2nd cycle 
  Partenaires de l'école    FRAM – CLD – PADEPP – ONG 
  Personnel de l'école    Enseignants – Directeur 
  Personnel d'encadrement    Chef ZAP – ASPED – CISCO 
 
3- Planning de réalisation des activités 
Pour mieux comprendre les réalisations effectives des activités et faciliter les suivis, il est recommandé à chaque 
entité responsable d'établir un planning de réalisation des activités à joindre en annexe du CPRS.  
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Annexe 2 : Modèle de fiche de suivi scolaire 
(Madagascar) 

MINESEB          UNICEF 
 
 

FICHE INDIVIDUELLE DE SUIVI SCOLAIRE 
 
Circonscription : …………………………………………………………………………….. 
Commune : ………………………………………………………………………………….. 
Ecole : ………………………………………………………………………………………. 
Classe : ……………………………………………………………………………………… 
Nom et Prénoms : ………………………………………………………………………….. 
Sexe : …………..  Age : ………….   Année : ………… 
 
PERFORMANCES 
 

10          
9          
8          
7          
6          
5          
4          
3          
2          
1          
0          

  Oct Nov Déc       Jan            Fév Mars       Avr  Mai Juin 
  
PRESENCE 
 
         
Oct         Nov   Déc         Jan  Fév       Mars Avr    Mai  Juin 
 
Zone verte : Bonnes performances 
Zone blanche : Performances moyennes 
Zone rouge : Faibles performances  
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