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1. RESUME 

1. La présente étude examine la proposition selon laquelle « la politique est ce 
qu’en fait sa mise en oeuvre » – c’est-à-dire que les politiques revêtent un sens réel et 
pratique grâce aux résultats et processus de mise en œuvre. Pour ce faire, l’étude est basée 
sur une analyse détaillée de rapports périodiques d’évaluations et de revues annuelles, de 
mi-parcours et de fin de projets/programmes. Elle utilise aussi des documents d’appui 
inter-agences sur les programmes de développement de l’éducation de onze pays (Bénin, 
Ethiopie, Ghana, Guinée, Kenya, Malawi, Mali, Nigeria, Tanzanie, Ouganda et Zambie). 
L’étude examine les résultats et les défis que ces systèmes éducatifs doivent relever, en 
particulier ceux qui sont liés à l’amélioration de la qualité et de l’accès. 

2. Les programmes examinés se concentrent sur les politiques dans les 
domaines de : l’amélioration des résultats et de la motivation des enseignants ; 
l’augmentation des matériels pédagogiques ; l’accès à l’éducation des apprenants (en 
particulier les filles) provenant des zones désavantagées ; l’accroissement de la 
participation des parents et des communautés dans la vie et la gestion des écoles ; la mise 
en place de démarches pédagogiques plus participatives, etc... Les analyses démontrent 
que la mise en œuvre de ces politiques s’est souvent heurtée à une résistance considérable 
liée à divers facteurs tels que la faible réactivité du secteur éducatif par rapport aux 
contraintes venues d’autres secteurs, principalement celles provenant du secteur 
économique ; la résistance, au sein même du secteur, aux politiques proposées par 
l’éducation ; les limitations liées à l’insuffisance de temps et de ressources, notamment 
financières; des stratégies de suivi et d’évaluation peu adaptées aux programmes ; la 
difficulté de gérer à la fois plusieurs objectifs politiques aussi contraignants les uns que 
les autres, etc. 

3. A cause de ces problèmes, plusieurs pays étudiés n’ont pas atteint les buts 
qu’ils s’étaient fixés. Dans plusieurs cas, les besoins des plus nécessiteux (adultes, enfants 
non scolarisés, filles, enfants des familles rurales pauvres et des bidonvilles, etc.) n’ont 
pas été entièrement satisfaits. Le syndrome «d’enseignants sans écoles et d’écoles sans 
enseignants » a persisté. Malgré des ressources considérables consacrées à l’éducation, 
les résultats d’apprentissage se sont avérés généralement faibles. Les pratiques liées aux 
programmes scolaires et à l’enseignement se sont à peine améliorées au sein de la salle de 
classe. 

4. Une analyse plus détaillée démontre que ces problèmes étaient liés à deux 
facteurs : (i) la pression exercée par la rareté des ressources, les capacités humaines et 
institutionnelles limitées et le peu de participation dans les processus d’élaboration des 
politiques de la part des personnes chargées de les mettre en œuvre. Par exemple, à 
plusieurs reprises, les ministères des finances ont du manœuvrer entre des recettes 
insuffisantes, des engagements d’austérité difficiles à satisfaire avec le FMI pour réduire 
les dépenses éducatives non nécessaires; et (ii) des capacités inadaptées à la gestion des 
situations complexes. En conséquence, les budgets d’éducation n’étaient souvent pas 
approuvés ou lorsqu’ils l’étaient, les fonds n’étaient pas débloqués ou lorsqu’ils étaient 
débloqués ils étaient versés trop tard ou bien ils étaient insuffisants. 

5. Dans plusieurs cas, les études ont montré que ces problèmes ont été gérés 
grâce à des décisions politiques adaptées centrées sur : la rationalisation des pratiques de 
gestion ; une plus grande décentralisation ; l’amélioration des audits ; l’amélioration des 
processus budgétaires, une meilleure participation de la société civile dans les prises de 
décision, etc. 
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6. L’étude fait état d’un déphasage entre les processus d’élaboration de 
politiques et les réalités de la mise en œuvre. Il s’agit principalement d’un déphasage se 
situant au niveau des différences d’appréciation entre les autorités centralisées (parfois 
avec leurs partenaires extérieurs) et la myriade d’acteurs sur le terrain, y compris les 
parents, les enseignants et les apprenants. 

7. L’étude s’achève sur une série de propositions qui peuvent aider à 
comprendre cette situation. Ensuite elle pose les jalons d’une démarche renouvelée quant 
à la conception de politiques éducatives qui prend en compte les impératifs de la mise en 
œuvre suivante: 

 La flexibilité lors de la mise en œuvre représente un élément politique 
important. Il faut encourager l’utilisation des gestionnaires éclairés, informés 
et capables d’agir en fonction des fluctuations et des situations sur le terrain. 
La réactivité et l’adaptabilité sont essentielles et doivent être intégrées dans 
les politiques, les programmes et les projets. 

 Il faut réfléchir à nouveau aux hypothèses de base. De nombreuses difficultés 
rencontrées durant la mise en œuvre reflètent les hypothèses échafaudées 
pendant la conception des politiques telles que l’hypothèse selon laquelle 
l’éducation fonctionne dans un environnement stable. Par conséquent, les 
décisions prises dans un contexte politique donné seraient applicables, sans 
trop de modifications dans un autre contexte. De telles hypothèses doivent 
prendre en compte la probabilité selon laquelle les situations évoluent et les 
changements imprévus surviennent. 

 L’intervalle entre l’élaboration des politiques et leur mise en œuvre devrait 
être réduit. Par ailleurs, les politiques devraient être revues plus fréquemment 
pour tenir compte des changements du contexte de terrain.  

 Il faut analyser la notion même de politique. L’élaboration de politiques 
comporte souvent une importante composante d’incertitudes et de non-dits 
pour accommoder les efforts consensuels . Des arbitrages, des compromis et 
un certain degré de flou sont parfois nécessaires pour atteindre les consensus. 
Malheureusement, ce qui peut paraître nécessaire pendant la phase de 
négociation et de formulation des politiques peut devenir une source de 
difficultés lors de la phase de mise en œuvre. 

 Une réflexion devrait être menée sur les fonctions des politiques d’éducation 
et sur la raison même de leur élaboration. Si des précisions ne sont pas 
apportées sur ces questions, le risque de confusion existera quant aux 
fonctions même des politiques, de leur élaboration et du rôle de leurs acteurs. 
Une telle confusion peut détourner notre attention des capacités de mise en 
œuvre. 

 Il faut mettre l’accent sur une plus grande participation de toutes les parties 
prenantes. Les systèmes éducatifs sont complexes, voire chaotiques – très 
souvent, ils ne s’adaptent pas aux pressions exercées par le contexte socio-
économique, contrairement aux attentes des décideurs politiques. Une plus 
grande participation des organisations de la société civile dans la prise de 
décisions pourrait permettre de promouvoir l’appropriation des mesures en 
terme d’éducation dictées par l’environnement macro-économique plus large. 

 Une nouvelle réflexion devrait être menée sur les démarches de partage des 
coûts avec les bénéficiaires. Malgré leurs avantages considérables en matière 
d’appropriation et de durabilité, elles sont probablement difficiles à mettre en 
œuvre dans les pays touchés par un accroissement de la pauvreté. Ce qui 
n’empêche d’ailleurs pas les apports en nature tel que ceux qui sont relatifs à 
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la collecte de matériaux, d’agrégats et d’autres pour les infrastructures 
scolaires. 

 La définition des rôles des différents partenaires doit être précisée. La 
décentralisation accrue, la participation croissante des parents, des 
apprenants et des communautés locales ont une incidence sur le décaissement 
des fonds, sur le remodelage des structures et sur l’interaction des parties 
prenantes. La façon avec laquelle ces questions sont abordées et traitées peut 
avoir une incidence sur la qualité de l’éducation. 

Que faire ? 
8. L’étude propose que l’on examine à nouveau les hypothèses concernant 
l’efficacité des politiques qui ne comportent pas de stratégies de mise en œuvre bien 
élaborées et pratiques. Elle préconise également la poursuite des efforts actuels visant à 
renforcer les capacités (institutionnelles et humaines) en Afrique. Enfin, elle recommande 
d’analyser les démarches participatives visant au développement institutionnel, en se 
basant sur des approches fonctionnelles en ce qui concerne les ministères de l’éducation. 
De telles analyses pourraient aussi insister sur les rôles que doivent jouer tous les acteurs 
et les capacités de ceux-ci à contribuer à la mise en œuvre dans les secteurs aussi bien 
public que privé.  
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2. CERNER LE SUJET 

9. La présente étude se fonde sur l’hypothèse selon laquelle la mise en œuvre 
serait une raison majeure du manque de réussite des politiques et des investissements 
pourtant bien conçus. Le déphasage entre politique et mise en œuvre peut être tel que 
l’efficience de la première est annihilée par les insuffisances de la seconde. Cependant la 
mise en œuvre a suscité jusqu’à présent peu de débats et les preuves empiriques de son 
importance font généralement défaut dans les ouvrages d’analyse de politique éducative.1 
Il en est de même pour les études diagnostiques conduites au cours de ces dernières 
années (Mingat 2003 Bruns 2003 ).  

10. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation :  

 Les questions de mise en œuvre ne se prêtent pas facilement à la 
quantification, qui est la démarche préférée des analyses et de la planification 
des politiques d’éducation, domaines depuis longtemps dominés par les 
économistes. La sociologie – en particulier la sociologie des organisations, – 
et les sciences du management représentent probablement les disciplines 
universitaires les plus pertinentes pour la compréhension de la mise en 
œuvre ;  

 La mise en œuvre touche aux processus, à la multitude d’éléments ainsi 
qu’aux activités ou événements majeurs ou mineurs qui adviennent partout 
dans le système à des périodes fixes ou variables. Ces activités ou 
événements sont difficiles à appréhender de manière globale, et les analyses 
qui s’y rapportent ne sont pas en accord avec les outils diagnostiques (plus 
macro) généralement utilisés. En d’autres termes, les systèmes éducatifs sont 
des organisations très complexes dont le fonctionnement frôle le chaos ;2  

 La mise en œuvre concerne l’action et les activités quotidiennes effectuées 
par les divers acteurs du système ; 

 Elle touche aux procédures, règles et règlements qui guident et gouvernent le 
travail des acteurs et leur degré de connaissance ; 

 Elle relève de l’information qui circule dans le système, celle utilisée ou non 
par ces acteurs ; 

 La mise en œuvre concerne l’action, elle est dynamique, alors que les études 
diagnostiques ont tendance à se centrer sur des situations historiques fixes, au 
sujet desquelles des données chiffrées peuvent être disponibles (Bah-Lalya 
1992), et 

 La mise en œuvre dépend des capacités, aptitudes, nature et niveau de 
volonté de tous les acteurs à relever les défis et répondre aux attentes qui 
s’imposent dans leur travail. 

                                            
1  La Biennale de 1993 des Bailleurs de Fonds de l’Education Africaine (ancien nom de l’ADEA) s’est centrée 
sur la mise en œuvre (DAE 1994).  L’orientation donnée était essentiellement celle de projets et programmes 
financés par les « bailleurs de fonds » et l’appropriation, la conception initiale des programmes, la capacité des 
gouvernements, le financement et le pilotage étaient mis en exergue. Se centrant principalement sur l’Amérique 
du Nord, Fullan (1999) insiste sur le besoin d’une « théorie de l’action ».  Lors d’une récente rencontre de 
l’ADEA (du 30 juin au 3 juillet 2003), Rosa Maria Torres, ministre de l’éducation d’Equateur de l’époque a insisté 
fortement sur le caractère central de la mise en œuvre. Son message, en tant que professionnel experimenté 
de l’éducation et ministre de l’éducation, était à peu près le suivant : « la mise en œuvre, c’est tout ». Elle a 
même déclaré que le ministre de l’éducation qu’elle était à l’époque, n’avait pas encore pu bénéficier du 
professionnel de l’éducation (chercheur, enseignante, théoricienne) qu’elle a toujours été. 
2  Fullan (1999:23) a déclaré que  »vivre au bord du chaos signifie s’habituer à un certain degré d’incertitude. »  
Cependant, gérer ce chaos nécessite de solides capacités. 
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11. Les défis que représente la réalisation des objectifs de l’EPT d’ici 2015 ainsi 
que la nécessité de veiller à ce que la qualité soit prise en compte, permettront peut-être 
d’attirer l’attention sur les questions de mise en œuvre. Les capacités d’absorption3 
peuvent être un indicateur des capacités de mise en œuvre. A cet égard, il faut noter que, 
selon le rapport mondial de suivi de l’EPT de l’UNESCO (UNESCO 2002 : 166-172) : (i) 
« l’aide totale au développement en direction de l’Afrique sub-saharienne a baissé de 
14% en termes réels entre 1990 et 2000 ; (ii) l’aide bilatérale pour l’éducation a baissé de 
16% durant la même période ; et (iii) « l’aide multilatérale pour l’éducation a rapidement 
baissé durant la période 1990 - 2000. » En outre, le rapport de l’UNESCO suggère que la 
faible capacité d’absorption au niveau des pays représente une sérieuse entrave à la 
réalisation des objectifs de l’EPT. C’est l’une des causes du déclin des flux d’aide. Bien 
que le rapport de l’UNESCO se centre sur les capacités de planification, en pratique, les 
problèmes se situent plus volontiers au niveau de la gestion, qui est beaucoup plus large 
que celui de la planification. 

12. Le problème à ce niveau est celui des capacités de gestion (i) dans la mise en 
œuvre des programmes éducatifs et des financements, (ii) dans le contrôle des coûts tels 
que ceux qui sont relatifs aux enseignants et aux manuels scolaires, et (iii) dans la 
participation effective de tous les partenaires, y compris les communautés de base, les 
parents et les apprenants. Ce troisième point est intimement lié au phénomène 
d’appropriation. En effet, les décideurs politiques et les gestionnaires planificateurs 
traitent de questions bien en amont de la mise en œuvre. Prenez par exemple le contrôle 
des coûts réels des enseignants et des manuels scolaires : le nombre des enseignants peut-
être mal appréhendé, ce qui a pour conséquence une rémunération excédentaire par 
rapport à celle qui serait nécessaire pour le nombre d’enseignants actifs dans les classes ; 
l’acquisition et la distribution de manuels scolaires sont souvent mal gérées, pour ne pas 
dire sujettes à corruption. Bien souvent cette corruption est la cause d’un gâchis 
considérable et elle réduit les capacités d’absorption réelles et perçues d’un pays (Chua 
1999)4. En effet, les capacités d’une gestion efficace nécessitent des compétences sur le 
terrain afin de traiter de manière tout aussi efficace – souvent de manière créative – les 
trois questions ci-mentionnées.5 

13. Même poussé à l’extrême, la proposition selon laquelle « la politique est ce 
qu’en fait sa mise en oeuvre» mérite d’être prise en considération. Les politiques les 
mieux élaborées ne mèneront nulle part sans une réelle capacité et une volonté de mise en 
oeuvre. Cette proposition, pour évidente qu’elle soit, doit cependant faire l’objet d’une 
recherche empirique. En effet, il serait intéressant de poser la question : « les politiques 
ont-elles une importance? » La vraie question, cependant, devrait être « Pourquoi nous a-
t-il fallu tout ce temps pour comprendre l’importance capitale de la mise en œuvre ? » 

14. L’objectif de l’étude est d’analyser les difficultés de mise en œuvre des 
politiques éducatives, y compris les problèmes liés à l’insuffisance des capacités 
d’absorption. Plusieurs raisons pourraient être invoquées pour expliquer cette insuffisance 
: (i) l’absence de capacités techniques et/ou administratives ; (ii) l’absence d’information 
pertinente et une mauvaise communication entre les partenaires ; (iii) l’absence d’une 
compréhension globale et d’accord au sein du système ; et (iv) une volonté insuffisante de 
mise en œuvre des politiques, programmes et projets, etc. Analysés de manière globale, 

                                            
3  Il s’agit d’un terme usité, rarement défini. Il signifie ici : capacité/aptitude à faire les choses, à transformer les 
intrants (politiques, ressources) en actions qui mènent aux résultats escomptés. 
4  La corruption peut être considérée comme le résultat de contrôles et mécanismes inadaptés en faveur de la 
transparence ─ c’est-à-dire, des capacités de gestion inadéquates, qui font partie des capacités d’absorption 
auxquelles on se réfère plus haut. Ceci étant dit, il faut toujours garder à l’esprit l’importance de la volonté 
politique (y compris l’efficacité du système juridique) dans le contrôle de la corruption. 
5  Fullan (1999) souligne que, « réformer à grande échelle dépend du développement d’une capacité locale à 
gérer de multiples innovations simultanément » (p. 65; en italiques). 
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les trois premiers points peuvent être considérés comme faisant partie des limites liées à 
la capacité générale de gestion. Le quatrième point, bien entendu, est plus politique. 
Même s’il n’est pas exclusif, l’accent est mis sur l’amélioration de la qualité de 
l’éducation de base. L’étude tente d’attirer l’attention sur le besoin d’une gestion plus 
efficace du système éducatif afin de promouvoir des stratégies visant à mettre en œuvre 
de manière efficace les politiques voulues. 
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3. METHODOLOGIE 

15. Cette étude exploratoire se centre sur des questions liées à la mise en œuvre 
de politiques et à la capacité d’absorption. La « matière première principale » est 
constituée par les rapports d’évaluation périodiques (annuel, évaluation à mi-parcours, 
évaluation de fin de projets, etc.) et des documents d’appui inter-agences sur les 
programmes de développement de l’éducation de onze pays (Bénin, Ethiopie, Ghana, 
Guinée, Kenya, Malawi, Mali, Nigeria, Tanzanie, Ouganda, et Zambie). Les projets et les 
activités qui se centrent sur l’amélioration de la qualité sont examinés avec une attention 
toute particulière. En « faisant parler » ces documents, l’étude tentera d’identifier et 
analyser les contraintes et les résultats , ainsi que les facteurs entravant la mise en œuvre. 
Il peut s’agir de la façon dont les politiques éducatives sont formulées, acceptées et 
soutenues par la société au sens large ou bien encore de la manière dont les politiques 
sont réellement mises en œuvre à différents échelons, y compris au niveau des classes. 

16. Il faut reconnaître que cette démarche – l’utilisation des évaluations 
périodiques de la mise en œuvre de projets/programmes – limite à documenter 
l’expérience des agences multilatérales et bilatérales. Cependant, dans la plupart des cas, 
les gouvernements des pays ont participé activement à ces évaluations. Ceci étant dit, la 
question des capacités d’absorption6 est tout à fait au cœur de l’effort et de l’engagement 
international en vue de réaliser les objectifs de l’EPT d’ici à 2015. 

                                            
6  Malheureusement, souvent utilisé pour signifier : capacité des gouvernements, des ministères de l’éducation 
et des systèmes nationaux d’éducation à utiliser le financement des « bailleurs de fonds » à bon escient. 
Cependant,  nous l’utilisons au sens plus large du terme, à savoir : utiliser toute politique et ressources 
matérielles à bon escient.  Après tout, la grande majorité de ces ressources provient des gouvernements 
nationaux. 
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4. SOURCES DES DONNEES 

17. Les sources principales des données de cette enquête sont les examens 
périodiques de la mise en œuvre des programmes menés dans le cadre de programmes 
d’aide au développement de l’éducation. Suite à des requêtes formulées par l’USAID, des 
documents pertinents ont été obtenus auprès de l’ADEA ainsi que d’autres agences 
partenaires. Ils constituent, la base documentaire de « travaux de terrain » examinés par 
l’étude. Plusieurs agences ainsi que les gouvernements des pays ont participé à ces 
évaluations et revues de programmes. Ce qui signifie que les informations contenues dans 
les rapports sont le produit d’un consensus entre gouvernements et ses partenaires 
financiers . Tableau 1, ci-dessous, fournit un aperçu des programmes couverts par cet 
examen.  

Tableau 1 Programmes pays examinés 

Pays Programmes Période 
couverte 

Bénin CLEF (Children ‘s Learning and Equity Foundations) 1991-1993 

Ethiopie ESDP II (Education Sector Development Program II) 2002-2005 

Ghana QUIPS (Quality Improvement In Primary Schools) 1997-2001 

• PASE (Programme d’ajustement Sectoriel de l’Education) 1990-1993 

• PASE 2 (Programme d’ajustement Sectoriel de l’Education-2) 1993-1999 

• FQEL (Fundamental Quality and Equity Levels) 
Guinée 

• IEQ2 (Improving Educational Quality Project 2) 
1999- 

Kenya MPET (Master Plan for Education and Training) 1997-2001 

Malawi GABLE (Girls Attainment in Basic Education and Literacy) 1991-1992 

Mali PISE (Programme d’investissement Sectoriel en Education) 2001-2003 

Nigeria USAID/Nigeria’s Education Program 1999-2001 

Tanzanie ESDP (Education Sector Development Programme) 2002-2006 

• BEPS (Basic Education and Policy Support) 

• USAID/Uganda Support for Uganda Primary Education 
Reform Ouganda 

• ESIP (Education Sector Investment Program) 

2000-2001 

Zambie BESSIP (Basic Education Sub Sector Investment Programme) 1996-2003 



La mise en œuvre :  
une étape cruciale dans la transformation des politiques et des investissements en résultats 

Doc. 9.B - 13 - 

5. OBSERVATIONS 

18. Les réformes de la période qui suit immédiatement Jomtien ont été 
caractérisées par un effort délibéré de rationalisation de l’éducation et d’amélioration de 
son efficacité dans un contexte de ressources limitées, de contraintes financières 
croissantes, de forte croissance démographique et de capacités institutionnelles/humaines 
limitées. Elles se sont particulièrement intéressées aux questions économiques et à 
l’engagement des pays à ajuster les dépenses publiques aux revenus. C’était la phase dite 
d’ajustement structurel. La plupart des initiatives de réformes ont suivi le même modèle. 
Parmi les programmes éducatifs typiques de cette époque, pourrait figurer le PASE en 
Guinée (Programme d’ajustement structurel de l’Education), le BESSIP en Zambie (Basic 
Education Sub-Sector Investment Program) et le PREP au Ghana. Ces réformes ont eut 
tendance à démarrer avec une évaluation détaillée des besoins, suivie par la rédaction de 
documents d’orientation et de lettres d’engagement des gouvernements des pays. Ces 
documents devaient définir le cadre et les structures du soutien international en faveur du 
secteur éducatif, soutien qui se matérialisait souvent par des programmes à caractère 
sectoriel . L’allocation et l’utilisation des fonds étaient liées à la manière dont les pays 
respectaient des « conditionnalités » parfois dépassant le cadre sectoriel de l’éducation. 
Des contrôles réguliers du degré de respect des « conditionnalités » par ces pays 
déterminaient de la continuation et du degré du financement..  

19. La documentation de cette période atteste que l’éducation était « coûteuse et 
inefficace » et qu’elle comportait les caractéristiques singulières (DeStephano, 1993 ; 
Locher, 1997) : 

 Accès très limité, avec de faibles effectifs en 1ère année, un faible taux de 
rétention tout au long du primaire, et un abandon élevé, particulièrement au 
cours des dernières années du primaire. En Tanzanie par exemple, 
l’espérance de vie scolaire était de 6.2 ans en 1985, mais de seulement 5.5 
ans en 1990 (Gouvernement de Tanzanie, 2001). En Zambie les mêmes 
problèmes étaient observés puisque les effectifs en 1ère année ont baissé et le 
taux brut de scolarisation a stagné (Hebert, 2002). 

 Mauvaise qualité, avec de grandes variations dans les niveaux d’efficacité en 
fonction du sexe et de la localisation (rurale par rapport à urbaine, d’une 
région à l’autre). 

20. La documentation attribue plusieurs raisons à ces problèmes : 

 Pénurie d’équipements adaptés (bâtiments scolaires, salles de classe adaptées 
et toilettes, etc.) ; 

 Mauvaise formation des enseignants ; 
 Disponibilité limitée de matériels pédagogiques, en particulier de manuels 

scolaires ; 
 Capacités de financement insuffisantes, dues à divers problèmes tels que des 

déficits élevés de la balance des paiements, retards de paiement des 
gouvernements en faveur des bailleurs de fonds institutionnels, déséquilibres 
financiers au niveau macro, et contexte défavorable des marchés 
internationaux ; 

 Mauvaise gestion des ressources disponibles, avec une part insuffisante des 
budgets nationaux consacrés à l’éducation, un financement insuffisant de 
l’éducation de base par rapport à d’autres secteurs, et une mauvaise 
distribution des ressources au sein de l’éducation de base, souvent avec une 
proportion élevée (>90%) des fonds consacrés au paiement des salaires, aux 
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émoluments du personnel et aux dépenses assimilées, laissant peu de fonds 
pour les intrants pédagogiques tels que la formation des enseignants, les 
manuels scolaires, et autres. 

21. Ces lacunes ainsi que d’ autres ont été traitées grâce à un ensemble 
d’interventions. C’est ainsi que des documents de politique détaillés ont été rédigés dans 
la plupart des pays afin de formaliser les accords de base entre les partenaires du 
développement et les gouvernements des pays, fournissant de nouvelles orientations, et 
fixant des stratégies pour résoudre les problèmes éducatifs dans un contexte de 
contraintes économiques et d’impératifs sociaux. Ceci a permis l’élaboration de 
partenariats internationaux qui ont apporté des ressources et une aide technique 
considérables à ces gouvernements, mais avec des conditions particulières liées à : (i) 
l’amélioration du recueil et du traitement des données, et (ii) le perfectionnement des 
audits et des pratiques administratives. 

22. Les documents font état de certains de ces programmes et donnent une idée 
des montants accordés ou prêtés aux pays africains au cours de cette période. Par 
exemple, USAID et la Banque Mondiale ont fourni, en collaboration avec d’autres 
partenaires , 56 millions de dollars US au Ghana, 42,3 millions à la Guinée, 50 millions 
au Bénin, et 14 millions au Malawi. Toutes ces sommes étaient destinées à soutenir 
l’éducation dans ces pays respectifs. 

23. Des initiatives furent engagées afin de rationaliser les pratiques budgétaires, 
augmenter la part de l’éducation dans les budgets nationaux des pays et accorder une 
attention particulière à l’éducation de base. Des initiatives ont aussi été prises pour 
renforcer les performances administratives des systèmes et soutenir leurs capacités 
d’exécution budgétaire. La gestion a été améliorée grâce à l’élaboration de systèmes 
d’information, l’utilisation de techniques de carte scolaire, le renforcement des capacités 
humaines et institutionnelles, etc. D’autres mesures ont été prises telles que le soutien à la 
décentralisation et à la participation du secteur privé. Des dispositions ont été prises pour 
soutenir les antennes régionales et locales des structures éducatives nationales. Des 
efforts ont été accomplis pour soutenir les systèmes d’écoles privées ainsi que les 
associations locales communautaires telles que les associations de parents et les 
communautés. 

24. Au niveau de l’école et de la classe, les initiatives se sont centrées sur 
l’amélioration des techniques de formation des enseignants, l’augmentation du matériel 
pédagogique, l’accroissement de l’accès à l’éducation des filles et des enfants des régions 
rurales, l’augmentation de la participation des parents et des communautés dans la vie 
quotidienne des écoles et la mise en place, de techniques d’apprentissage plus 
participatives. 

25. Les programmes au Mali, en Tanzanie et au Kenya ont porté un effort 
particulier sur les alternatives de scolarisation basées sur la communauté pour mieux 
gérer les abandons, et encadrer les enfants non scolarisés, ainsi que les adultes 
analphabètes.  

5.1. Mise en œuvre 
26. Les politiques bien formulées et avec de bonnes intentions ont du faire face à 
des défis considérables au cours de leur mise en œuvre. Premièrement, on considérait que 
les réformes politiques, principalement dictées par la conjoncture économique, étaient 
totalement comprises et acceptées par le secteur social. Au Mali par exemple, les mesures 
prises pour réduire le gâchis au sein des subventions publiques de sorte que l’éducation 
(l’enseignement primaire en particulier) bénéficie de plus de fonds, rencontrèrent une 



La mise en œuvre :  
une étape cruciale dans la transformation des politiques et des investissements en résultats 

Doc. 9.B - 15 - 

résistance considérable des élèves, étudiants et enseignants, qu’elles avaient pour objectif 
initial d’aider (DeStephano, 1993) à cause du contexte socio-économique caractérisé par 
des relations tendues entre le gouvernement et les groupes d’opposition au Mali. 
L’éducation représentait un des principaux champs de bataille de ce conflit. Les deux 
parties en présence estimaient que le contrôle de l’éducation serait déterminant pour le 
contrôle du système politique du pays en général. La conjoncture socio-économique 
instable exacerba le conflit et produisit un effet globalement négatif sur l’ensemble du 
secteur. En fait, le gouvernement avait lancé des réformes visant à améliorer la situation 
économique des élèves, étudiants et enseignants . Cependant, les syndicats refusèrent de 
s’intégrer à ce processus et à contribuer à la mise en œuvre de ces réformes. Ils 
organisèrent, en collaboration avec d’autres forces, des grèves massives Qui conduisirent 
le Gouvernement à revenir sur ses décisions.. La situation du secteur éducatif empira, 
engendrant encore plus de grèves. Ici donc, la mise en œuvre des politiques a eu un effet 
inverse de celui escompté, . le secteur social n’ayant pas répondu de manière « adaptée » 
aux changements proposés par le secteur économique. 

27. Les résistances au sein de l’appareil du système éducatif représentent un 
autre défi tout aussi considérable. Par exemple, les changements en faveur de la 
décentralisation ont rencontré des résistances considérables car ils exigeaient plus de 
contrôle, plus de compte rendus, plus de transparence et plus de temps à consacrer à la 
formation et au recyclage. La revue de la situation en Guinée et du Mali démontre que les 
responsables scolaires au niveau du district n’étaient pas particulièrement en faveur d’une 
plus grande décentralisation. Une évaluation effectuée en Guinée a montré par exemple 
que la communication avec les bureaux locaux était “pratiquement inexistante, il y (avait) 
une absence de procédures pertinentes et les crédits délégués étaient dépensés sans tenue 
de comptabilité ni factures » (Locher, 1997). 

28. Le déblocage et la mise à disponibilité des ressources financières au moment 
opportun ont représenté une source de difficultés. Malgré la formation continue et à 
l’étranger, les ministères de l’éducation ne disposaient pas encore de capacités suffisantes 
au début des années 1990 pour préparer leurs budgets à temps, gérer l’augmentation des 
fonds et mettre en œuvre les procédures de passation de marchés avec les différents 
“bailleurs de fonds” dans les délais. 

29. La manière dont les résultats de la mise en œuvre étaient évalués représentait 
un autre problème. Fournir assez d’argent, évaluer son utilisation grâce à la collecte et à 
l’analyse de données quantitatives et modifier le programme en fonction des retours 
d’information sont bien entendu des éléments essentiels permettant une mise en œuvre 
efficace, particulièrement lorsqu’il s’agit d’améliorer la qualité de l’éducation. 
Cependant, ils ne garantissent pas nécessairement que l’éducation se soit améliorée. En 
Guinée par exemple (1993) il a été observé que la capacité d’impact du budget sur les 
gains d’efficacité éducative était limitée. Les programmes ont certes pu canaliser les 
fonds vers des domaines ayant à priori un potentiel pour améliorer l’éducation. Mais la 
preuve que les fonds aient été bien investis et correctement dépensés ne garantissait pas 
nécessairement que la qualité de l’éducation se soit améliorée. 

30. La question des manuels scolaires en Guinée est une autre illustration du 
déphasage entre la distribution des fonds et l’obtention des résultats escomptés. La 
Banque Mondiale, en collaboration avec le ministère de l’éducation ainsi que d’autres 
partenaires, avait lancé une campagne nationale sur les manuels scolaires pour les élèves 
guinéens et leurs enseignants. Des fonds et des ressources humaines considérables furent 
consacrés à ce projet. Cependant, quelques années des plus tard, l’évaluation du 
programme a montré que les attentes n’avaient pas été satisfaites. En effet, certains 
manuels scolaires avaient une valeur pédagogique limitée, de nombreux enseignants 
n’étaient pas capables d’optimiser leur utilisation ou d’en tirer le meilleur parti par 
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manque de formation. La distribution était mal gérée et la plupart des livres se sont 
retrouvés dans les pays limitrophes grâce au marché parallèle.. Des écarts entre les parités 
des monnaies locales et celle des pays environnants (le franc CFA pour le Sénégal, la 
Côte d’Ivoire et le Mali, la livre pour la Sierra Leone et le dollar pour le Liberia) étaient 
tels que l’exportation des manuels scolaires s’est avéré être un commerce très lucratif 
pour les fournisseurs et leurs complices au sein du système éducatif guinéen.  

31. Des mesures correctives furent prises incluant une stratégie de partage des 
coûts et une plus grande décentralisation visant à donner plus de responsabilité aux 
associations de parents et aux directeurs préfectoraux de l’éducation, à qui désormais 
incombaient la distribution des livres, la collecte et la centralisation des fonds obtenus 
grâce aux frais de scolarité et la coordination du réinvestissement de ces fonds au niveau 
des écoles et de la préfecture. Malgré ces mesures, des problèmes persistèrent. D’une 
part, les frais de scolarité basés sur le partage des coûts étaient trop élevés pour les élèves 
qui avaient le plus besoin de livres (les enfants des zones rurales et des quartiers pauvres 
des villes et en particulier ceux provenant de familles ayant de nombreux enfants 
scolarisés). Ils ont donc résisté, dans plusieurs cas au payement des frais de scolarité, ce 
qui a parfois entraîné des renvois et des licenciements de l’école ; dans de tlles situations, 
ce sont les filles qui sont les premières touchées. D’autre part, certains enfants de familles 
aisées avaient le sentiment que les livres n’étaient pas pertinents par rapport à leurs 
besoins et préféraient utiliser le vieux Mamadou et Bineta.7 Des écoles privées ont même 
refusé d’utiliser les nouveaux manuels et les ont renvoyé aux directions préfectorales. 

32. Avec les éléments aujourd’hui disponibles, il semble clair que (i) concernant 
les livres, on aurait du organiser une phase expérimentale plus profonde avant leur 
vulgarisation ; , (ii) plus de ressources auraient du être investies dans la formation des 
enseignants devant ces livres (avec une démarche participative pour faciliter 
l’appropriation) et (iii) une meilleure stratégie de distribution de ces manuels aurait du 
être mise en place dès le début.  

33. Des problèmes équivalents ont eu lieu au Ghana où les manuels scolaires 
représentaient un élément politique essentiel (Okyere et al. 1997) . Deux types de 
problèmes sont apparus : (i) l’usage était limité dans la mesure où les enseignants 
évitaient d’utiliser les nouveaux manuels scolaires car ils craignaient qu’ils ne soient pas 
suffisamment solides ou qu’ils soient endommagés ou perdus. Les enseignants 
craignaient en outre de devoir payer les dommages ; et (ii) le manque de connaissance des 
nouveaux manuels a engendré des réticences. Pour gérer ces difficultés, les directeurs 
d’établissement et les enseignants ont reçu une information adaptée concernant le soin et 
l’usage des manuels et des suggestions ont été faites afin d’améliorer la connaissance des 
contenus pour en faire un meilleur usage pédagogique. 

34. Dans certains cas, les problèmes proviennent de l’incapacité du secteur de 
l’éducation lui-même à utiliser totalement, au moment opportun, les fonds qu’il reçoit. 
Parfois, les gouvernements sont incapables d’attribuer des fonds au secteur de l’éducation 
à cause d’exigences techniques non satisfaites. Dans d’autres cas, le secteur lui-même 
n’était pas en mesure de dépenser les fonds attribués par le gouvernement à cause de la 
difficulté rencontrée par les ministères de l’éducation au niveau des procédures de 
décaissement. Au Ghana par exemple, même pour ce qui est des fonds réservés, le 
ministère de l’éducation était incapable d’acheter des manuels scolaires à cause de la 
procédure de passation de marché fixée par le ministère des finances et des questions 
liées à la réglementation des dépenses publiques. En Guinée, la mauvaise décentralisation 

                                            
7  Mamadou et Bineta est une collection de 4 livres de lecture. Elle est utilisée depuis l’ère coloniale en Afrique 
francophone et est toujours considérée comme une des meilleures dans la sous région. Aujourd’hui, elle est 
très utilisée dans la plupart des familles comme une source supplémentaire importante et parfois comme un 
outil de remplacement des matériels pédagogiques officiels fournis par le système scolaire en Guinée. 
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de la comptabilité représentait un frein aux dépenses liées à la construction d’écoles. Au 
Bénin l’absence de connaissances pertinentes de gestion entravait l’accès aux fonds et les 
problèmes de comptabilité ralentissaient le versement des fonds (Bénin 1993). Ce sont là 
des exemples de mauvaise capacité d’absorption au sens strict (financier) du terme. 

35. Des problèmes découlaient également des difficultés provenant d’autres 
secteurs, particulièrement dans le contexte de « l’aide hors projets » de l’USAID. A 
plusieurs reprises, les ministères des finances ont du jongler avec des recettes 
insuffisantes, des engagements d’austérité pris avec le FMI et le besoin de financer 
l’éducation dans les limites du calendrier spécifiques au secteur. En conséquence, les 
budgets n’étaient souvent pas approuvés ou lorsqu’ils l’étaient, les fonds n’étaient pas 
débloqués ou bien ils étaient versés trop tard ou encore ils étaient insuffisants. Ces 
facteurs ont eu des incidences particulièrement négatives sur la manière dont l’éducation 
s’est matérialisée à l’échelon de l’école et de la classe. Ceci explique peut-être pourquoi 
les salaires étaient versés en retard, les enseignants n’étaient pas motivés, t les bâtiments 
scolaires n’étaient pas terminés avant la rentrée scolaire, etc. 

36. L’Ouganda nous donne une illustration du défi à relever. Au cours de la 
décennie 1990-2000, ce pays a été confronté aux conséquences de la poursuite de trois 
objectifs à la fois : (i) atteindre l’EPU, (ii) décentraliser le système dans un but 
d’équilibre régional et entre les sexes et (iii) améliorer la qualité de l’éducation afin de 
fournir aux enfants des bases solides. Pour atteindre ces objectifs, la plupart des initiatives 
de réformes en Ouganda étaient incorporées dans un programme global (ESIP) complété 
par quelques autres projets se centrant sur des questions spécifiques. ESIP s’est centré 
particulièrement sur des domaines tels que le développement des enseignants, la 
décentralisation de l’administration scolaire et l’amélioration du système de gestion. On 
avait l’espoir que ces améliorations donneraient une impulsion à tout le système et 
auraient une incidence positive et durable sur la qualité de l’éducation, les résultats des 
enseignants, l’équité régionale et entre les sexes, l’éducation liée à la santé 
(particulièrement les questions liées au VIH/SIDA), le financement de l’éducation, etc. 

37. Cependant, en pratique, l’ensemble des exigences provenant de ces 
différentes initiatives a eu des effets secondaires considérables :  

 Essayer d’atteindre l’EPU a engendré des classes très nombreuses, un grand 
nombre d’enseignants mal formés et une pénurie de matériels pédagogiques. 
Ces problèmes ont eu pour conséquences une chute des résultats 
d’apprentissage et une baisse générale de la qualité de l’éducation dans le 
primaire; 

 Les politiques de décentralisation du système scolaire, malgré leur impact 
positif, ont créé une confusion entre les rôles des gouvernements locaux et 
des chefs d’établissement dans la gestion de l’éducation au niveau des écoles 
; 

 Le système de gestion de l’information, qui avait pour but d’améliorer 
l’élaboration de politiques, la planification et la gestion, était sous utilisé 
pour ces fonctions précises et mal articulé par rapport aux structures 
centrales et décentralisées. De plus, la représentation des communautés 
locales dans la prise de décision demeurait encore faible malgré les 
changements de pratiques de gestion ;  

 Le Plan de Développement et de Gestion des Enseignants (TDMP), qui était 
conçu pour gérer les questions de conditions d’enseignement, de formation 
initiale des enseignants à leur prise de poste et le développement 
professionnel, n’a pas été en mesure de remplir son mandat. Lorsque 
l’examen de 2001 a montré, « le manque de concentration sur les objectifs au 
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sein du Département de la Formation des Enseignants, les retards de mise en 
œuvre du programme scolaire dans le primaire, l’utilisation du système 
TDMS d’une manière non efficace dans la gestion du développement 
professionnel continu des enseignants, la non-utilisation du potentiel de 
formation continue des principaux instituts de formation des enseignants, le 
manque d’aide technique à la fin du projet, le retard de mise en œuvre 
d’EMIS et d’autres variables ont représenté des entraves récentes à 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage de 
l’enfant ougandais ». (USAID/ Uganda Education Sector Investment 
Program Review 2001). 

38. En réponse à ces questions, un ensemble de mesures a été recommandé : (i) 
intensifier la décentralisation en conférant plus d’autorité aux acteurs locaux (instituts de 
formation des enseignants, communautés locales et représentants du district, etc. ) ; (ii) 
mieux utiliser les systèmes TDMP comme base de prise de décision éclairée liée aux 
investissements lourds et aux coûts de soutien récurrents ; (iii) mettre plus l’accent sur la 
qualité en améliorant les résultats grâce à une meilleure coordination et une formation 
continue régulière ; et (iv) se concentrer plus sur la mise en œuvre. 

39. D’un point de vue plus large, de nombreux problèmes observés dans ces 
pays proviennent de la pression exercée par un dilemme fondamental : comment 
améliorer l’accès,, l’équité et la qualité dans un environnement où les ressources sont 
insuffisantes, les capacités institutionnelles et humaines limitées et la participation dans 
les processus de décision politique faible. 

5.2. Résultats des programmes examinés 
40. Malgré les contraintes ci-dessus, les programmes éducatifs dans les 11 pays 
étudiés ont obtenu des résultats considérables. Les réformes de la période post Jomtien 
ont engendré des améliorations en termes d’accès et d’équité. La participation dans 
l’éducation a été élargie dans certains pays ; la formation et le développement des 
enseignants ont été améliorés grâce à des stratégies telles que l’enseignement à distance. 
Plus de filles et d’enfants provenant de groupes marginalisés/désavantagés étaient en 
mesure d’aller à l’école ou de recevoir un enseignement par le biais de programmes 
particulièrement adaptés à leurs besoins. De plus, alors que la décentralisation et la 
privatisation étaient en cours, les pratiques budgétaires et financières s’amélioraient 
considérablement.  

41. La Guinée par exemple, a réussi à augmenter son taux brut de scolarisation 
en moyenne de 10% par an entre 1990 et 1995. Une politique cohérente, des dirigeants 
efficaces, des campagnes nationales de sensibilisation, des interventions ciblées 
géographiquement et un soutien financier fort ont permis d’aboutir à ce résultat. Dans 
d’autres pays tels que la Zambie ou le Malawi, l’éducation des filles et des enfants 
marginalisés s’est améliorée considérablement. Cependant, malgré ces résultats, l’ère post 
Jomtien s’est achevée sur des résultats mitigés, dans la mesure où des problèmes 
demeurent sans solution dans plusieurs domaines. 

5.3. Accès et recrutement scolaire  
42. Tous les pays n’ont pas atteint leur objectif. En Zambie par exemple, les 
effectifs dans le primaire ont stagné ou décliné. Le taux brut de scolarisation a chuté de 
106% en 1996 à 75% en 1999. Le taux net d’inscriptions a également baissé de 44% en 
1996 à 32% en 1999. Comme on l’a observé : « en termes de couverture et de 
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participation, entre la 1ère et la 7ème année, les taux brut et net de scolarisation sont sur 
la pente descendante depuis 1996 » (Hebert, 2002). 

43. Les raisons de ces mauvais résultats sont essentiellement liées à des taux 
élevés d’abandon des élèves et de décrochage des enseignants. Une évaluation menée par 
le ministère de l’éducation, suite au BESSIP-1 en Zambie, a montré qu’un enfant sur 
quatre atteint ce que les enseignants considèrent comme le niveau de résultats minimum 
et seulement un sur 25 ce qu’ils considèrent comme le résultat souhaitable en 
mathématiques, anglais et langue. En Tanzanie, il faut en moyenne 8 à 9 ans pour 
effectuer le cursus de l’école primaire. 

44. Les besoins éducatifs des adultes et des enfants non scolarisés ont été traités 
de manière incomplète et la situation a empiré avec le nombre croissant d’enfants pauvres 
et désavantagés, en particulier les orphelins du VIH/SIDA. Même dans des pays tel que le 
Kenya où des programmes éducatifs pour les jeunes non scolarisés sont apparus 
(EPUSY), sous la forme de centres d’apprentissage communautaires qui fournissent un 
enseignement de base et un minimum d’attention aux enfants non scolarisés, les 
programmes ne jouissent pas d’un statut juridique. Ces enfants ne bénéficiaient pas des 
opportunités et des services disponibles au sein des écoles formelles tels que le soutien 
matériel ou de l’inspection (République du Kenya, 1997). 

45. Le syndrome des « enseignants sans école et d’écoles sans enseignant » était 
par exemple répandu en Guinée, où les classes dans la capitale étaient surchargées alors 
que les écoles rurales étaient relativement peu fréquentées. En Tanzanie, la situation était 
similaire car le système n’était pas en mesure de s’adapter à une augmentation des enfants 
en âge de scolarité. Le taux brut de scolarisation en Tanzanie a chuté de 95% à 79% entre 
1990 et 1995. Le manque de salles de cours représentait une des causes de cette 
régression. En moyenne, il y avait une salle de cours pour 125 enfants d’âge scolaire. Le 
rapport maître/élèves était de 1 pour 77 à la fin de la décennie et seulement 44% des 
cohortes de 1987 à 1994 ont réussi à passer leur examen de fin de primaire, ce qui 
représentait un déclin considérable comparé aux 91% du début des années 90 
(Gouvernement de Tanzanie, 2001). La ventilation des enseignants, leur charge de travail 
et leur déploiement représentaient encore un problème majeur en Tanzanie. Le 
gouvernement a fait état de « grandes disparités en termes d’attribution des ressources 
humaines ou enseignants par région et district, problèmes de personnels au niveau du 
district, mutations mal gérées et écoles privés fonctionnant avec des enseignants sous 
formés. »  

5.4. Qualité 
46. Les résultats d’apprentissage se sont avérés faibles malgré les ressources 
consacrées à l’éducation. Des évaluations menées à la fin de la décennie en Guinée 
(Locher, 1997) ont révélé que l’apprentissage était en deçà des attentes, le système étant 
géré efficacement et l’accès à l’éducation étant encore inéquitable. Les revues 
constataient que les frais de scolarité étaient trop élevés par rapport aux revenus moyens 
des ménages, les capacités de contrôle étaient faibles et le système de l’enseignement 
secondaire et de formation des enseignants n’était pas en mesure de répondre de manière 
satisfaisante aux besoins de l’éducation primaire, secondaire et technique. 

47. Les politiques de langue d’enseignement et le niveau de formation des 
enseignants ont été cités dans d’autres pays comme ayant fortement contribué à la 
dégradation des résultats des étudiants. Dans bon nombre de ces pays (Mali, Bénin, etc.) 
la langue parlée à la maison est différente de celle utilisée à l’école. Dans d’autres pays 
tel que le Nigeria, les premières années d’école se font dans les langues maternelles 
africaines et les années suivantes dans les langues internationales (anglais, français, 
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etc.).Dans les deux cas, l’enseignement était médiocre, particulièrement durant la 3ème et 
la 4ème année, lorsque les enfants devaient passer d’une langue à l’autre. En 
conséquence, les apprenants rencontraient des problèmes de lecture, d’écriture et 
d’arithmétique. 

48. Les solutions proposées étaient les suivantes : (i) réévaluer des stratégies 
d’enseignement et d’apprentissage afin d’élaborer des politiques éclairées en matière de 
langues ; (ii) concevoir des interventions ciblées afin d’améliorer la compréhension des 
élèves lors des années critiques, à savoir la 3ème et la 4ème année (trois états au Nigeria 
ont été choisis à cet effet) ; (iii) mise en place et utilisation de nouvelles stratégies 
d’enseignement plus participatives ; et (iv) lier le programme scolaire à la vie quotidienne 
des enfants. Ces remèdes ont nécessité un financement considérable de la part des 
bailleurs de fonds (USAID/ Nigeria Education Program – Revised Amendment 4). 

49. Certains des problèmes qui entravaient la qualité de l’éducation étaient 
également liés au manque d’enseignants qualifiés, au manque de matériels pédagogiques 
et aux infrastructures inadaptées ou insuffisantes. En outre, la formation de enseignants 
était trop diversifiée. Au Nigeria, en particulier, certains enseignants étaient formés pour 
travailler dans des écoles laïques, d’autres dans des écoles coraniques qui accueillaient 
7,7 millions d’enfants environ, dont 80% « sont des filles » (USAID/Programme 
d’Education au Nigeria, 2001). La différence de niveau et de type de formation était 
considérable. Le gouvernement central a pris un ensemble de mesures afin de niveler les 
différences entre les diverses activités de formation et les pratiques 
d’enseignement/apprentissage classiques, particulièrement celles des écoles coraniques. 
D’autres actions ont été menées à bien : (i) consacrer plus de 30% des activités des 
instituts de formation des maîtres aux enseignants des écoles coraniques ; (ii) se pencher 
sur la certification nationale requise pour enseigner afin de prendre en compte la 
formation reçue hors du système classique ; et (iii) appliquer un système d’incitation 
financière dans certaines écoles primaires.  

5.5. Gestion de la classe et pratiques 
d’enseignement/apprentissage 

50. Les pratiques du programme scolaire et d’enseignement se centraient encore 
fortement sur des approches traditionnelles et peu d’attention était prêtée à l’apprenant et 
aux stratégies qui contribuent à sensibiliser au problème des différences entre les sexes. 
De plus, les conditions propices à des processus d’enseignement/apprentissage adaptés 
étaient rarement réunies puisque les classes étaient soit surchargées dans les villes ou 
désertées par les étudiants et les enseignants dans les régions reculées. Des études menées 
en Tanzanie ont mis en évidence la corrélation entre les classes surchargées et les 
mauvais résultats obtenus aux examens.  

51. Il était également difficile de mettre en œuvre une ventilation équitable du 
personnel dans les écoles. En Tanzanie par exemple, il y avait une différence majeure de 
charge de travail entre les écoles et les districts ainsi qu’au sein des écoles elles-mêmes. 
En moyenne, les enseignants dans les villes en Tanzanie enseignent 15 heures par 
semaine, ce qui ne représente que 63% des normes nationales. Des tentatives de 
redéploiement des enseignants, de recrutement de nouveaux enseignants et la formation 
de ceux qui avaient déjà été recrutés ont été difficiles à mettre en œuvre. La pression 
politique et sociale était telle, dans des pays tel que le Kenya, que les gestionnaires du 
personnel n’avaient pas les mains libres pour effectuer les redéploiements. « Les résultats 
ont été des régions avec un personnel pléthorique et d’autres avec un personnel très 
insuffisant » (Bonner, 2001). Dans des contextes plus favorables, ces gestionnaires ne 
disposent pas toujours de l’information nécessaire pour prendre les décisions. Au Kenya 
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par exemple, on a observé que la conception de politiques d’attribution de postes et de 
redéploiement n’était pas toujours basée sur « une évaluation éclairée de données et 
informations systématiques… un tableau complet de l’état actuel et des besoins futurs 
n’est pas systématiquement élaboré ». Enfin, de nouveaux domaines n’ont pas été souvent 
couverts, en ceux qui sont liés à la formation des formateurs, des facilitatrices pour les 
enfants de moins de 6 ans et des animateurs pour les apprenants adolescents/adultes. 

52. Le cas de l’Ouganda est également intéressant. Un plan complexe et global a 
été certe conçu pour traiter du développement des enseignants. Cependant, l’exécution 
des activité a accusé un sérieux retard, mettant en péril l’objectif premier du programme 
qui est celui de créer un pool d’enseignants qualifiés pour soutenir la réforme éducative. 
Après six ans de mise en œuvre, les écoles des zones enclavées manquaient toujours de 
personnel à cause de la résistance des enseignants par rapport à la politique de 
redéploiement et autres problèmes de gestion. Les résultats scolaires restaient médiocres 
malgré les efforts accomplis afin de mettre à niveau les programmes de formation avant 
la prise de poste et de formation continue. La gestion des enseignants constitue toujours 
un problème malgré les efforts. 

5.6. Mobilisation des ressources, financement  
et politiques d’aide extérieure 

53. Dans de nombreux systèmes éducatifs en Afrique Sub-saharienne, le partage 
des coûts a été mis en place grâce à des programmes auxquels participaient le 
gouvernement, les partenaires extérieurs, les communautés locales et les organisations 
non-gouvernementales. Les apports des ONG et des agences extérieures en particulier, 
ont eu pour effet d’augmenter les effectifs et la rétention chez les enfants des familles 
pauvres et des groupes désavantagés. Le préscolaire, en particulier, a bénéficié d’une telle 
aide qui se centrait sur l’amélioration sanitaire, la satisfaction des exigences en matière de 
sécurité alimentaire, l’augmentation des sources de revenu à l’échelon de la communauté 
locale et l’élaboration de technologies visant à réduire la pénibilité du travail (Kenya, 
p. 37). 

54. Le partage des coûts pouvait à priori alléger le fardeau qui pesait sur l’Etat. 
Dans le contexte plus large des ajustements structurels macro-économiques, ce partage 
était considéré comme une condition de l’augmentation de l’aide internationale en faveur 
du secteur. C’était aussi un moyen de renforcer l’appropriation des écoles par la 
communauté locale. En Tanzanie, l’aide extérieure ne représente que 8% du financement 
total, le reste provenant du gouvernement central et des structures locales. Le cas de la 
Tanzanie illustre donc bien ce partage des coûts. Un programme de réforme des 
gouvernements locaux (LGRP) a été mis en œuvre afin d’octroyer plus d’autonomie au 
niveau local et de permettre ainsi une participation plus efficace dans chaque étape de 
l’élaboration des politiques éducatives et de leur mise en œuvre.  

55. Les stratégies de partage de coûts comportent certes des avantages. 
Cependant la documentation fait état de certains problèmes :  

 En Ouganda, par exemple, le partage des coûts a tout d’abord été préconisé, 
puis finalement abandonné, car en pratique, les communautés locales 
appauvries ne pouvaient pas apporter leur pierre à l’édifice. C’est donc le 
gouvernement qui a du supporter un lourd fardeau en continuant à financer le 
système, même si ceci entraînait une augmentation de l’endettement. 
L’abolition du partage des coûts a donc renforcé l’hypothèse selon laquelle 
l’éducation relève de la responsabilité du gouvernement. Le sens 
d’appropriation locale a été modifié et la coopération entre gouvernement et 
communautés locales en matière scolaire a été réduite. 
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 Dans le contexte plus large de la sous région, le problème semblait être 
encore plus compliqué. On a observé un déclin de l’aide internationale, 
comme le montre le rapport de suivi de l’EPT (UNESCO, 2002). Même 
lorsque le financement augmentait, il n’était pas à la hauteur de la demande 
pour l’éducation. Par exemple, en Ethiopie, les dépenses ont augmenté de 
4,2% pendant les 4 années de l’ESDP-1 (1994 à 1998), alors que les effectifs 
dans le primaire ont augmenté de 13,4% pendant la même période. Le 
système devait donc prendre en charge environ 2,9 millions d’étudiants 
supplémentaires.  

 Lorsque le financement augmentait dans les mêmes proportions que la 
croissance de la demande, il n’existait aucune preuve selon laquelle les 
ressources étaient décentralisées. Par exemple, en Guinée et au Mali, les 
chefs d’établissements avaient fait fi de la décentralisation pendant environ 
quatre ans, période durant laquelle était mise en œuvre une stratégie de « 
déconcentration » avec des pratiques d’inspection et de rapports faibles. 
Dans la pratique, le système est resté centralisé pendant un certain temps. La 
plupart des opérations financières étaient menées à bien dans la capitale et 
parfois dans les capitales provinciales. Dans cette situation, peu de fonds 
arrivaient au niveau de la communauté ou de l’école.  

 Lorsque les parents et les communautés locales démontraient une volonté de 
participer au financement, leurs initiatives étaient souvent entravées par la 
pauvreté. Au Kenya par exemple, on fait état du fait que « trop compter sur 
le financement des ménages a engendré un sous financement des coûts non 
salariaux, ce qui a eu une incidence négative sur la qualité de l’éducation » 
(p.26). En Guinée, le programme NAFA illustre également ce phénomène. 
Les communautés locales ont pu participer à la construction de centres mais 
étaient dans l’impossibilité de prendre en charge de manière durable, le 
salaire du deuxième enseignant, même s’il avait été inclus dans les accords 
relatifs au programme. 

 Le financement provenant des partenaires internationaux met parfois trop 
l’accent sur l’aspect matériel. En Guinée par exemple, 8 sur 10 partenaires 
internationaux ont consacré une partie considérable de leurs ressources aux 
bâtiments scolaires. En Zambie, « les ressources nécessaires aux dépenses 
d’investissement pour la construction d’infrastructures et la réhabilitation de 
bâtiments provenaient essentiellement d’agences bailleurs de fonds. » La 
même observation pourrait être faite dans la plupart des autres pays de cette 
étude. L’avantage d’une telle politique est de soutenir l’expansion du nombre 
des écoles lorsque la demande augmente considérablement. Cependant elle 
présente l’inconvénient de réduire le montant des fonds disponibles pour 
d’autres activités critiques pour une éducation de qualité (développement des 
enseignants, programme scolaire, etc.).  



La mise en œuvre :  
une étape cruciale dans la transformation des politiques et des investissements en résultats 

Doc. 9.B - 23 - 

6. CONCLUSIONS 

56. Cette étude a permis d’analyser une documentation centrée sur la mise en 
œuvre de programmes d’éducation. Cette analyse de la documentation disponible pour les 
onze pays a clairement démontré les défis liés à la mise en œuvre des programmes 
examinés. Ces défis comportent des facteurs exogènes et endogènes au système éducatif. 
Les facteurs exogènes englobent les questions sociales, budgétaires et sanitaires (avec le 
VIH/SIDA). Bien qu’il y avait de nombreux facteurs endogènes, une analyse plus fine 
nous montre que, généralement, ils étaient liés à la capacité de planification et 
essentiellement à la capacité de gestion. Voici quelques exemples : capacité de rémunérer 
les enseignants en temps et en heures en préservant ainsi leur moral et leur motivation ; 
aptitude à suivre les procédures financières requises par les ministères des finances de 
sorte qu’ils puissent octroyer des fonds en temps utiles ; capacités concernant 
l’approvisionnement et l’utilisation des manuels scolaires ; capacités d’élaborer et 
d’utiliser des systèmes de gestion informatisés pour la planification et le déploiement des 
enseignants ; l’aptitude à établir un système de transparence et de rapports adapté à une 
décentralisation efficace ; aptitude à veiller à ce que tous les acteurs soient informés de 
leurs droits et responsabilités respectifs dans le contexte des politiques de 
décentralisation.  

57. La documentation analysée revêt un poids descriptif et analytique variable. 
Cependant, elle dépeint un tableau relativement clair des objectifs politiques, qui sont très 
souvent éludés à cause des difficultés de mise en œuvre. Autrement dit, elle met le doigt 
sur le « déphasage » entre les ambitions politiques et les réalités de la mise en œuvre. Un 
certain nombre de conclusions de cette analyse permet de se faire une idée de l’ampleur 
des questions de mise en œuvre.  

58. Admettre les incertitudes c’est considérer que la flexibilité dans la mise en 
œuvre est un élément politique important. L’étude a en effet démontré que « la politique 
devient ce qu’en fait sa mise en œuvre ». Il faut encourager l’utilisation de gestionnaires 
intelligents et informés, agissant comme de agents de changement. La réactivité et 
l’adaptabilité sont essentiels et doivent être intégrées dans les politiques, les programmes 
et les projets. En d’autres termes, de nombreuses difficultés rencontrées durant la mise en 
œuvre reflètent les hypothèses assumées pendant la phase de conception des politiques. 
L’une d’elle est la conception selon laquelle les politiques de l’éducation fonctionnent 
dans un environnement stable ; Les décisions prises dans un contexte politique donné 
seraient appliquées sans trop de modifications dans un autre contexte. De telles 
hypothèses doivent être revues de manière à prendre en compte la probabilité selon 
laquelle des changements imprévus peuvent survenir. 

59. Au cours de notre revue, il a été constaté que de nombreux problèmes sont 
restés sans solution ou n’ont été résolus que partiellement. Les questions d’accès, 
d’équité, de qualité et de pertinence ont peu évolué au cours de la dernière décennie. 
Pendant que les responsables de l’éducation passaient de la formulation des politiques à la 
mise en œuvre, les objectifs avaient évolué et les problèmes étaient devenus plus 
complexes. L’efficacité pourrait être améliorée si l’intervalle entre la conception de 
politiques et leur mise en œuvre était réduite. Les politiques devraient être examinées plus 
fréquemment au vu de la situation existante sur le terrain.  

60. La présente étude démontre aussi le besoin d’analyser à nouveau la notion de 
politique, particulièrement lorsqu’elle est conçue sans théorie et/ou stratégie d’action, 
c’est à dire sans stratégie de mise en œuvre. L’élaboration de politiques comporte souvent 
une composante politique importante. Des arbitrages, des compromis et un certain degré 
de flou sont nécessaires afin d’atteindre des consensus. Ce qui peut paraître pertinent 
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pendant la phase de formulation d’une politique peut devenir une source de difficultés 
lors de la phase de mise en œuvre. Les rapports d’évaluation examinés font état du fait 
que des réformes de l’éducation ont été lancées, mais ont rarement été mises en œuvre 
totalement. Les systèmes éducatifs avaient de sérieuses difficultés à mettre les décisions 
en pratique, particulièrement au niveau local, plus près des classes, là où réside l’essentiel 
du travail.  

61. Une réflexion devrait être menée sur les fonctions mêmes des politiques 
d’éducation et sur la raison de leur élaboration. Weiler (1983), par exemple, suggère que 
leur fonction principale soit de fournir une légitimité politique à ceux qui les 
promulguent. L’utilité des initiatives de réforme et leur valeur pédagogique permettant de 
développer un esprit critique sur les pratiques de l’éducation, méritent d’être analysées. 
Plusieurs questions devraient être posées. Les politiques sont-elles essentiellement 
élaborées afin que les décideurs politiques et les agences « bailleurs de fonds » se mettent 
d’accord ? Sont-elles conçues pour guider les actions et satisfaire les besoins des acteurs 
sur le terrain ? Ont-elles pour vocation de devenir des outils de soutien au renforcement 
des capacités ? Si des précisions ne sont pas apportées sur ces questions, le risque de 
confusion existera quant aux fonctions même des politiques, de leur élaboration et du rôle 
de leurs acteurs. Une telle confusion peut détourner notre attention des capacités de mise 
en œuvre.  

62. La décentralisation en est un bon exemple. Comme le montre Fullan (1999), 
la réussite de celle-ci exige qu’elle soit soutenue par un système de développement des 
connaissances et une transparence des pratiques de gestion afin de renforcer « la capacité 
locale à examiner et à mener des actions », de développer la confiance et les capacités 
nécessaires afin que ces politiques soient respectées et que des ressources y soient 
consacrées. 

63. Les systèmes éducatifs sont complexes, voire chaotiques – très souvent, ils 
ne s’adaptent pas bien aux pressions exercées par le contexte socio-économique, 
contrairement aux attentes des décideurs politiques. Une plus grande participation des 
organisations de la société civile (syndicats d’étudiants ou d’enseignants, parlementaires, 
ONG, etc.) dans la prise de décisions pourrait permettre de promouvoir l’appropriation 
des mesures en terme d’éducation dictées par l’environnement macro-économique plus 
large.  

64. Il s’agit là de l’un des « déphasages » les plus importants entre l’élaboration 
et la mise en œuvre de politiques. L’élaboration des politiques éducatives relève souvent 
d’une démarche allant du haut vers le bas. La mise en œuvre, quant à elle – c’est-à-dire la 
réussite de la politique – dépend des nombreux acteurs qui la mettront en œuvre à la base. 
S’ils sont exclus des processus d’élaboration de politiques, ils ne seront guère motivés 
pour les exécuter ; ils ne disposent peut-être pas non plus des informations et d’une 
compréhension complètes afin de traduire ces politiques dans leurs activités quotidiennes 
en tant qu’enseignants, responsables d’établissement, inspecteurs, administrateurs et 
planificateurs à tous les niveaux.8 

65. D’autre part, agir dans un sens inverse de celui indiqué par les politiques 
représente peut-être la manière dont ces acteurs de la mise en œuvre peuvent s’approprier 
les politiques de facto qu’ils sont chargés de mettre en œuvre sur le terrain. Les parties 
qui n’ont pas voix au chapitre lors du processus d’élaboration des politiques, peuvent 
« altérer » ces politiques de sorte qu’elles soient plus en phase avec la réalité du terrain 

                                            
8  L’importance de la consultation et, mieux encore, de la participation, représentait un des enseignements 
majeurs de la biennale de l’ADEA de 1995, qui s’est centrée sur les processus d’élaboration de politiques 
éducatives. Voir Evans, Sack & Shaw (1996) pour un aperçu des conclusions des six études de cas détaillées 
diligentées pour cette rencontre. 
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(c’est-à-dire plus près de la salle de classe). Ce phénomène est à la fois rationnel et 
constructif, mais il pose le dilemme majeur du besoin même de politique et de souplesse 
lors de la mise en œuvre.  

66. Les approches de recouvrement des coûts, malgré leurs avantages 
considérables quant à l’appropriation et la durabilité, se sont avérées difficiles à mettre en 
œuvre dans les pays étudiés. La pauvreté en était la principale cause. Ce qui n’empêche 
d’ailleurs pas les apports en nature tel que le travail fourni pour construire les 
infrastructures scolaires. 

67. La définition des rôles des différents partenaires doit également être 
précisée. Le nouveau contexte de décentralisation, la participation croissante des parents, 
des apprenants et des communautés locales ont des incidences sur le décaissement des 
fonds, sur le remodelage des structures et sur l’interaction des parties prenantes. Il se peut 
que la façon de traiter ces questions ait une incidence sur la qualité de l’éducation.  

68. Le « déphasage » qui existe entre la phase d’élaboration des politiques et la 
phase de mise en œuvre est très peu pris en compte dans la première phase. A de 
nombreux égards, il s’agit d’un fossé entre la théorie et la pratique où les processus 
d’élaboration de politiques représentent la théorie (généralement, par l’autorité publique 
centrale, parfois avec ses partenaires extérieurs) et les nombreux éléments leur permettant 
de fonctionner représente la pratique (sur le terrain, par tant d’acteurs, particulièrement 
des enseignants, chargés d’acheminer l’éducation jusqu’aux enfants).  

6.1. Que faire ? 
69. Il serait tentant de suggérer que l’on puisse se passer de politiques 
éducatives. Il serait néanmoins plus judicieux, au contraire, d’essayer de savoir comment 
mettre en adéquation les orientations politiques et les pratiques et capacités de mise en 
œuvre. Il faut éviter les processus d’élaboration de politiques uniquement réservés aux 
responsables et à leurs conseillers, et ce pour plusieurs raisons. Il faut faire preuve de 
pragmatisme, et donc prendre en compte le fait que les politiques soient probablement 
mises en œuvre par un « appareil » qu’est le ministère de l’éducation avec sa myriade 
d’acteurs, à savoir les planificateurs, les concepteurs des programmes scolaires, les 
formateurs d’enseignants, les administrateurs, les inspecteurs, les directeurs 
d’établissement et plus importants encore, les enseignants.9 La société civile, y compris 
les associations de parents d’élèves, les associations communautaires, les ONG 
(nationales et internationales), le secteur privé, le secteur non formel et les systèmes 
d’éducation traditionnels, qui sont très souvent oubliés, ont une incidence considérable 
sur l’éducation en Afrique. D’où la complexité et le chaos observé. C’est la raison pour 
laquelle une théorie d’action – ou une stratégie de mise en œuvre qui prenne vraiment en 
compte le rôle de tous les acteurs – est absolument nécessaire afin que la politique revête 
un sens dans la pratique. 

70. Le renforcement des capacités représente probablement la solution à 
certaines de ces questions. L’aptitude à gérer la mise en œuvre à tous les niveaux, à 
pallier l’imprévu, à réagir face aux changements de situation et à adapter les pratiques de 
mise en œuvre , dépend des capacités des acteurs de cette mise en œuvre. Bien entendu, il 
s’agit bien entendu de la capacité individuelle, mais aussi des capacités institutionnelles à 
: (i) s’approprier totalement et sérieusement les politiques ; (ii) produire et utiliser 
l’information ; (iii) faire preuve de souplesse ; (iv) inciter à des démarches créatives ; et 
(v) s’adapter aux changements de situation. Cette cause étant entendue, les personnes, 

                                            
9  Parmi les six études de cas préparées pour la Biénnale de l’ADEA de 1995, seule celle du Ghana faisait état 
de peu ou prou d’utilisation de la consultation dans le processus d’élaboration de politiques. (Fobih et al. 1996). 
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c’est-à-dire les individus motivés et capables représentent le socle sur lequel les 
institutions se bâtissent ou s’écroulent. Ces questions de capacité humaines et 
institutionnelles sont amplifiées dans le contexte de la décentralisation, qui exige des 
personnes plus compétentes et des organisations et des structures de coordination plus 
performantes aux niveaux décentralisés afin de mettre en œuvre efficacement et de 
garantir une plus grande transparence, ce qui va généralement de paire avec la 
décentralisation. 

71. La démarche pour résoudre les problèmes pourrait être l’adoption de 
l’approche des analyses fonctionnelles au niveau des ministères l’éducation.. De telles 
analyses pourraient faire appel à une large participation et reconnaître qu’un ministère de 
l’éducation est une « entreprise » particulière dont l’efficacité exige une coopération et 
une participation totales de tous ses acteurs, y compris ceux qui se situent hors des 
structures formelles du système éducatif.10 Même si cette démarche se concentre sur le 
ministère de l’Education en tant qu’entreprise et que sa préoccupation majeure soit de 
rendre celui-ci plus efficace, elle pourrait fournir une dynamique d’élaboration de théorie 
d’action ainsi qu’un consensus large concernant les modalités de mise en œuvre. 
Cependant, il s’agit d’une tâche difficile pour laquelle il n’existe pas de recette miracle. 
Les solutions doivent être trouvées au cas par cas, avec la participation totale de tous les 
acteurs concernés. 

                                            
10  Une telle démarche est présentée dans Sack et Saïdi (1997). 
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