
 • Version originale en anglais • 

Association pour le développement de l’éducation en Afrique 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amélioration de la qualité de l’enseignement primaire en Afrique :
ce que la Banque Mondiale a appris 

 
 

par Jeanne Moulton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document de travail 
en cours d’élaboration 

 
NE PAS DIFFUSER Doc 9.C



 

- 2 - Doc. 9.C 

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 

 



Amélioration de la qualité de l'enseignement primaire en Afrique :  
ce que la Banque Mondiale a appris 

Doc. 9.C - 3 - 

Table des matières 
ACRONYMES ET ABREVIATIONS...........................................................................................5 

1. RESUME....................................................................................................................................7 
1.1. INTRANTS QUALITE AXES SUR L’ECOLE .......................................................................7 
1.2. PLANIFICATION ET GESTION DE LA QUALITE................................................................8 
1.3. FINANCEMENT DE LA QUALITE ....................................................................................9 
1.4. CONTRAINTES RELATIVES A L’AMELIORATION DE LA QUALITE .................................10 
1.5. CONCLUSIONS IMPLICITES .........................................................................................12 

2. INTRODUCTION ...................................................................................................................13 
2.1. CADRE CONCEPTUEL .................................................................................................13 
2.2. METHODOLOGIE........................................................................................................13 
2.3. PLAN DU RAPPORT.....................................................................................................15 

3. INTRANTS QUALITE AXES SUR L’ECOLE....................................................................16 
3.1. MATERIEL EDUCATIF.................................................................................................16 

3.1.1. Problèmes......................................................................................................16 
3.1.2. Evolution des tendances ................................................................................17 
3.1.3. Redéfinition des problèmes............................................................................20 

3.2. LES ENSEIGNANTS .....................................................................................................20 
3.2.1. Problèmes......................................................................................................20 
3.2.2. Evolution des tendances ................................................................................20 
3.2.3. Redéfinition des problèmes............................................................................26 

3.3. LES SALLES DE CLASSE..............................................................................................27 
3.3.1. Problèmes......................................................................................................27 
3.3.2. Evolution des tendances ................................................................................27 
3.3.3. Redéfinition des problèmes............................................................................28 

3.4. PROGRAMMES SCOLAIRES .........................................................................................28 
3.4.1. Problèmes......................................................................................................28 
3.4.2. Evolution des tendances ................................................................................29 
3.4.3. Redéfinition des problèmes............................................................................32 

3.5. LES EXAMENS............................................................................................................32 
3.5.1. Problèmes......................................................................................................32 
3.5.2. Evolution des tendances ................................................................................33 
3.5.3. Redéfinition des problèmes............................................................................34 

3.6. NOUVEAUX INTRANTS ...............................................................................................34 
3.6.1. Redéfinition des problèmes............................................................................35 

4. FONCTIONS DE PLANIFICATION ET DE GESTION....................................................36 
4.1. FONCTIONS D’APPUI ..................................................................................................37 

4.1.1. Politiques et planification..............................................................................37 
4.1.2. Gestion de la mise en œuvre des projets........................................................40 
4.1.3. Suivi de la performance des systèmes............................................................45 

4.2. FONCTIONS HIERARCHIQUES .....................................................................................47 
4.2.1. Problèmes......................................................................................................47 
4.2.2. Evolution des tendances ................................................................................47 
4.2.3. Redéfinition des problèmes............................................................................50 

5. LES FINANCES ......................................................................................................................52 
5.1. PROBLEMES...............................................................................................................52 
5.2. EVOLUTION DES TENDANCES.....................................................................................52 
5.3. REDEFINITION DES PROBLEMES .................................................................................55 

6. SYNTHESE ET CONCLUSIONS .........................................................................................56 



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

- 4 - Doc. 9.C 

6.1. SYNTHESE DES CONCLUSIONS....................................................................................56 
6.2. CONCLUSIONS IMPLICITES .........................................................................................57 

6.2.1. L’apprentissage des moyens permettant d’améliorer la qualité  
est une responsabilité qui devrait incomber aux personnes chargées  
de faire ce travail.......................................................................................... 57 

6.2.2. La gestion des ressources est aussi importante que la mobilisation  
des ressources............................................................................................... 58 

6.2.3. L’amélioration de la qualité de l’éducation de base va au-delà  
du ministère de l’éducation .......................................................................... 59 

7. ANNEXES ................................................................................................................................60 
ANNEXE 1 : PONCTUALITE DES INTERVENTIONS...............................................................61 
ANNEXE 2 : PROJETS ANALYSES .......................................................................................66 
ANNEXE 3 : FINANCEMENT D’INTRANTS QUALITE ET D’AUTRES COMPOSANTES ..............68 



Amélioration de la qualité de l'enseignement primaire en Afrique :  
ce que la Banque Mondiale a appris 

Doc. 9.C - 5 - 

ACRONYMES ET ABREVIATIONS 

ONG Organisation Non  Gouvernementale 

PASEC  Programme d’analyse des systèmes éducatifs des pays de la CONFEMEN 

SACMEQ  Southern Africa Consortium for Monitoring Educational Quality 

SWAP  Programmes sectoriels d’assistance 

USAID Agence Américaine pour le Développement  International



 

 

 



Amélioration de la qualité de l'enseignement primaire en Afrique :  
ce que la Banque Mondiale a appris 

Doc. 9.C - 7 - 

1. RESUME 

1. La présente étude a pour but d’identifier et d’analyser des nouvelles 
tendances et approches qui caractérisent les projets soutenus par la Banque mondiale dans 
le secteur de l’éducation en Afrique. Il met en évidence les initiatives qui ont permis 
d’améliorer progressivement la qualité et celles qui ont le moins bien marché et tente 
d’identifier les causes de ces réussites et de ces échecs. Cette étude est basée sur les 
documents liés aux projets éducatifs et sur les évaluations produites entre 1987 et 2003. 
Ces documents concernent 58 projets mis en œuvre dans 30 pays. Cette étude intègre, par 
ailleurs, des entretiens qui ont été menés auprès des responsables de ces projets dans les 
pays suivants : Ethiopie, Guinée, Lesotho, Mali, Mauritanie, Sénégal, Ouganda et 
Zambie. L’ensemble de ces données a été utilisé pour construire une image des 
« connaissances opérationnelles » acquises par la Banque mondiale et qui se rapportent 
notamment aux changements institutionnels des établissements africains d’éducation qui 
ont mis la connaissance théorique en pratique.  

2. Au cours de la période d’observation couverte par la présente étude, la 
Banque mondiale est passée d’une approche qui consistait à fournir des bâtiments et des 
livres scolaires, à l’adoption d’une approche systémique axée sur l’amélioration de la 
qualité. Le centre d’intérêt est ainsi passé des ministères de l’éducation à la salle de 
classe. Les principaux succès de cette nouvelle approche résident dans le fait que la 
Banque a pu renforcer son appui financier à l’amélioration de la qualité de l’éducation de 
base et commencer à aider des pays à lier leurs politiques de l’éducation à des efforts plus 
larges de réduction de la pauvreté. Les principaux échecs se ramènent à l’inaptitude de la 
Banque à transformer des systèmes de gestion inefficaces et à aider les spécialistes de 
l’éducation, à tous les niveaux du système, à acquérir le sens de l’efficacité et à obtenir 
d’eux un engagement résolu en faveur de l’amélioration de la qualité de l’éducation.  

1.1. Intrants qualité axés sur l’école 
3. Les interventions relatives à la qualité sont traditionnellement définies en 
terme d’intrants et de processus axés sur la production de l’apprentissage. Les intrants de 
base sont : les salles de classe, les livres de classe et les enseignants et les processus sont 
les curriculums et le renouvellement des programmes d’enseignement et des examens. 
Bien que la Banque ait commencé à comprendre comment renforcer l’efficacité des 
systèmes de fourniture de livres scolaires, en aidant les gouvernements à privatiser les 
activités destinées à cette fin, la plupart des ministères n’arrive toujours pas à faire en 
sorte que les livres parviennent aux écoles de manière fiable et à temps. La Banque s’est 
également rendu compte qu’il est nécessaire d’allouer des fonds publics au financement 
de livres scolaires, pour que tous les enfants puissent avoir des livres, car de nombreuses 
familles sont trop pauvres pour s’acquitter même d’un minimum de frais. Les parents et 
les autres membres de la communauté ont, cependant, participé à la construction de salles 
de classe, généralement sous la forme de contributions en nature (main-d’œuvre, terrain). 
Ces contributions ont considérablement permis d’accélérer le rythme de construction de 
salles de classe.  

4. La mise en place d’écoles dotées d’enseignants compétents continue de 
représenter un défi. Des progrès ont été réalisés pour ce qui concerne la mise en 
conformité des salaires des enseignants avec les moyens des pays concernés et avec les 
émoluments que les enseignants sont disposés à accepter. Ainsi, en Afrique francophone, 
on a pu atteindre cet objectif en recrutant des enseignants contractuels hors de la fonction 
publique. Cette innovation a été introduite en réponse à la nécessité urgente de recruter 
des enseignants dans un contexte financier qui ne permettait pas d’accroître les effectifs 
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des enseignants payés par la fonction publique. Les enseignants contractuels ont 
également constitué une solution de long terme au grave problème que représente le poids 
des salaires et des avantages perçus par le corps enseignant.  

5. La stratégie consistant à recruter des enseignants non qualifiés et à les 
former en cours d’emploi a souvent été adoptée pour résoudre les problèmes de pénurie 
d’enseignants à court et long termes. Cette formule a permis d’alléger le coût que 
représentent les salaires et les avantages des enseignants, de mettre fin à une tradition de 
formation pédagogique exclusivement axée sur la théorie et introduire la pratique de 
l’enseignement, en salle de classe, dans les programmes de formation. La réduction de la 
durée de l’internat, dans des écoles normales de formation initiale, s’est également avérée 
rentable. Dans la plupart des pays, les ministères de l’éducation ont commencé à intégrer 
les programmes et les méthodes de formation initiale et les méthodes de formation en 
cours d’emploi. Certains pays ont tout simplement opté pour des programmes de 
perfectionnement professionnel continu. La formation pédagogique a, par conséquent, été 
progressivement réformée. On est en effet passé d’une formule comportant deux à quatre 
années de formation initiale théorique, à des programmes plus pratiques qui s’appuient 
(souvent lourdement) sur la formation en cours d’emploi. Il reste cependant beaucoup de 
place pour l’expérimentation.  

6. L’utilisation de langue maternelle en tant que langue d’instruction, pendant 
les toutes premières années de scolarisation, reste une question controversée. Cette 
approche s’est cependant avérée efficace d’un point de vue pédagogique. Les contraintes, 
dans ce domaine, sont autant de nature politique et sociale que logistique et de gestion. 
Pour ce qui concerne les examens, les projets financés par la Banque se sont efforcés de 
promouvoir l’amélioration de la validité, de la fiabilité des examens de fin d’études 
primaires ainsi que leur utilisation. Ils ont tenté, par ailleurs, d’aider les enseignants à 
utiliser des outils d’évaluation continue des élèves en classe.  

7. Des approches novatrices ont été testées pour compléter les intrants qualité 
ordinaires. Dans quelques pays, la Banque a appuyé les initiatives qui utilisent la radio 
comme moyen d’enseignement en salle de classe. Toutefois, les coûts éventuels 
d’élargissement de cette initiative et les problèmes posés par le changement de pratiques 
d’enseignement et de gestion administrative ont généralement été dissuasifs. D’autres 
innovations ont été axées sur la préparation de l’enfant à la vie scolaire. Dans quelques 
pays, la disponibilité de services de santé et de nutrition à l’école a permis de démontrer 
qu’il était possible fournir des services qui renforcent l’énergie et l’attention des enfants. 
Toutefois, la frustration liée à la mise en place de mécanismes de coopération 
interministérielle (avec le secteur de la santé), afin de mettre en œuvre ces activités, en 
ont limité l’étendue. Les programmes de développement de la petite enfance, auxquels on 
prête généralement la vertu de préparer les enfants à l’école primaire, ont également reçu 
une attention accrue. Ces efforts sont cependant trop récents et trop restreints pour qu’on 
puisse tirer des conclusions sur l’impact qu’ils ont eu sur l’apprentissage dans les écoles 
en Afrique.  

1.2. Planification et gestion de la qualité 
8. Les efforts déployés par la Banque pour améliorer la qualité de l’éducation 
ont révélé qu’il est très difficile de planifier et gérer des intrants qualité dans la 
perspective des résultats escomptés (en l’occurrence, l’amélioration de l’apprentissage). 
En effet, quinze années de planification et d’exécution de projets ont confirmé 
l’importance de l’élaboration de cadres de référence ou d’orientation pour guider la mise 
en oeuvre des programmes et des projets. Ces expériences confirment également qu’il est 
crucial d’assurer la participation élargie des acteurs concernés à l’élaboration et à la 
supervision de ces cadres de référence. Dans les pays où le gouvernement et les agences 
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extérieures ont pris au sérieux les questions relatives aux cadres de référence, les 
améliorations durables de la qualité semblent plus probables. Dans quelques pays, des 
ministères compétents ont commencé planifier efficacement les priorités et développer 
des cadres budgétaires à moyen terme pour les appuyer. Ces pays ont également mis en 
place des mécanismes qui permettent de veiller, dans une certaine, à ce que les 
responsables de l’exécution des activités soient comptables des ressources qui ont été 
mises à leur disposition à cet effet. La stratégie appliquée actuellement par la Banque 
consiste à insister davantage sur la définition claire des produits/résultats escomptés que 
sur les intrants ; aider les gouvernements à assurer le leadership pour ce qui concerne la 
définition des intrants et des processus permettant de produire les résultats escomptés qui 
ont fait l’objet d’un consensus.  

9. Les projets financés par la Banque ont aidé les ministères de l’éducation à 
mettre en place des systèmes de gestion. Les quinze années écoulées ont, en effet, été 
marquées par la mise en place dans certains pays, de systèmes de gestion financière et de 
systèmes d’information de gestion viables. Plus récemment, plusieurs pays ont axé leurs 
efforts sur la création de systèmes de gestion de ressources humaines (personnel) visant à 
aider les ministères à suivre l’évolution des salaires des enseignants, des inspecteurs et 
d’autres agents de l’éducation et instituer une grille d’avancement fondée, en partie, sur le 
perfectionnement professionnel continu. Les ministères savent de mieux en mieux gérer 
la distribution des livres et des matériaux de construction d’écoles.  

10. De nombreux pays disposent désormais de systèmes de suivi des 
performances. Certains de ces systèmes produisent régulièrement des rapports sur la 
qualité de l’éducation, mesurée en termes de résultats aux examens d’un échantillon 
d’élèves représentatif de la population scolaire du pays. Ces systèmes permettent 
également aux ministères de déceler les fluctuations enregistrées dans les performances 
des élèves d’un lieu à un autre et même d’établir des corrélations entre cette variable et 
d’autres variables parmi lesquelles, les intrants. 

11. La plupart des pays évoluent vers la décentralisation des services éducatifs. 
La Banque a, par conséquent, commencé à apprendre comment créer des capacités de 
gestionnaire aux niveaux intermédiaires. Au niveau de l’école, la Banque a aidé à 
sensibiliser les divers intervenants à la nécessité de recruter des directeurs d’école 
correctement formés et entourés d’un personnel efficace, pour la qualité de l’éducation. 
En conséquence, certains projets s’efforcent effectivement d’améliorer la gestion des 
établissements scolaires. L’importance de l’appui apporté par les communautés à l’école 
reçoit également une attention accrue bien qu’aucun modèle de participation 
communautaire n’ait été testé à la mesure des vertus qu’on leur prête généralement. Dans 
certains pays, les expériences menées avec des écoles communautaires (expériences 
initiées sans l’Etat avec l’appui d’ONG) ont montré que les communautés peuvent et sont 
disposées à appuyer leurs propres écoles. Les ministères de l’éducation et les agences 
extérieures ont cependant convenu de ne pas demander aux communautés rurales 
démunies de financer la construction de salles de classe, les salaires des enseignants et 
l’acquisition de livres scolaires car les familles urbaines, plus aisées, sont exonérées de 
ces obligations. Forte de cet enseignement, la Banque a aidé les ministères de l’éducation 
à prendre la relève du financement d’intrants de base destinés à des écoles 
communautaires.  

1.3. Financement de la qualité  
12. Pour ce qui concerne le financement des améliorations des intrants qualité, 
l’une des stratégies adoptées par la Banque a consisté à demander instamment aux 
gouvernements de prévoir une ligne budgétaire pour les dépenses non salariales 
d’éducation notamment pour l’acquisition de livres de classe. Cette mesure a été adoptée. 
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Cependant, dans les pays qui s’efforcent de répondre aux problèmes posés par 
l’accroissement de la population scolarisable, cette mesure vaut davantage par son 
institutionnalisation qu’en tant que moyen permettant effectivement d’améliorer la qualité 
de l’éducation. La deuxième stratégie appliquée par la Banque a consisté à recruter des 
enseignants contractuels et la troisième, à instituer le principe de la contribution des 
communautés à la construction de salles de classe.   

13. Pour renforcer le financement de l’éducation de base, au sens large du terme 
(accès et qualité), la Banque a joué un rôle de leader au sein de la communauté 
internationale en exerçant des pressions sur les gouvernements pour qu’ils réaffectent 
davantage de fonds à l’éducation de base.  

14. La communauté internationale procède actuellement à la redéfinition de la 
notion de taux d’achèvement des études primaires. Contrairement au relèvement des taux 
d’inscription, le relèvement des taux d’achèvement implique que la qualité de 
l’enseignement est suffisamment bonne pour que les élèves et leurs parents continuent de 
payer les coûts directs et les coûts d’opportunité que représentent l’achèvement des 
études primaires.  

1.4. Contraintes relatives  
à l’amélioration de la qualité  

15. Vus globalement, les résultats exposés ci-dessus ne sont que des points 
lumineux dans des efforts déployés en vain. En effet, les obstacles à l’amélioration de la 
qualité subsistent. Ils concernent les points suivants : 

 La pénurie persistante d’intrants et de processus fondamentaux (enseignants, livres de 
classe, salles de classe, programmes scolaires et systèmes d’examen) a limité les 
efforts visant à améliorer l’apprentissage en salle de classe. La nécessité de disposer 
de fonds supplémentaires pour le financement d’intrants qualité a continué de 
concurrencer les efforts d’universalisation de la scolarisation. Les taux d’inscription 
ont significativement augmenté en raison de la croissance des taux de naissance et 
des effets globaux de la campagne en faveur de l’éducation pour tous. Toutefois, les 
performances macro-économiques ne se sont guère améliorées dans la plupart des 
pays du sous-continent. En outre, peu de gouvernements ont été en mesure de 
maintenir leur résistance contre les pressions exercées par les universités et par 
d’autres secteurs (l’armée) pour obtenir des budgets importants. Ainsi, les principaux 
indicateurs utilisés pour le suivi de la qualité (ratio élèves/enseignant, élèves/livre de 
classe et élèves/ salle de classe) révèlent une détérioration significative de la qualité 
de l’éducation. Cette tendance est un exemple des contradictions qui existent entre les 
connaissances théoriques de la Banque en matière d’amélioration de la qualité de 
l’éducation et les difficultés concrètes de mise en œuvre de ces connaissances dans un 
contexte caractérisé par des objectifs concurrentiels et par une rareté de ressources.  

 Dans plusieurs pays, les ressources sont mal gérées, notamment : la fourniture de 
livres de classe, le déploiement des enseignants et l’entretien des salles de classes. 
Ces ressources sont, par conséquent, utilisées de manière inefficace et inéquitable. 
L’absence de stratégies efficaces de création de capacités et de renforcement de la 
gestion continue de limiter les efforts d’amélioration de la qualité. La plupart des 
projets d’éducation de base financés par la Banque comportent un volet « gestion ». 
Cette disposition n’a cependant pas permis d’améliorer la gestion des ressources. Les 
gouvernements, la Banque et d’autres agences extérieures investissent de plus en plus 
dans le renforcement de la production de ressources de qualité. Pourtant, la 
productivité au sein des ministères reste faible. On ne sait toujours pas comment 
procéder pour instaurer de bonnes pratiques de travail et des incitations à cet effet. 
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Peu d’efforts ont été consentis pour mettre en place un leadership solide au sein du 
ministère de l’éducation. Sous le mandat d’un ministre ou d’un haut fonctionnaire 
ayant de la personnalité, on observe des changements qui disparaissent bien souvent 
avec le départ de leur promoteur. La Banque ne sait pas encore comment procéder 
pour aider les ministères à mettre en place des bureaucraties capables de survivre à 
des individus.  

 L’amélioration de la qualité de l’éducation devrait aller au-delà de la fourniture 
d’intrants essentiels. Elle requiert la mise en place de processus systémiques tels que 
l’élaboration continue de programmes et de matériel d’enseignement et la création 
d’une capacité systémique d’élargissement des expériences pilotes et de diffusion des 
réformes. Or, à quelques rares exceptions près, la Banque n’a pas réussi à aider les 
ministères à transformer des bureaux qui fonctionnent mal en systèmes créatifs et 
d’appui aux initiatives. En effet, les projets de la Banque ont eu peu d’effets sur les 
programmes scolaires ou sur les examens du cycle d’enseignement primaire, en dépit 
de pressions continues en faveur de la promotion des disciplines fondamentales et de 
l’augmentation des heures effectives d’enseignement. La mise en œuvre de ces deux 
mesures pourrait considérablement permettre d’améliorer la qualité. Les systèmes 
éducatifs sont cependant trop faibles pour cela. La fourniture des intrants essentiels et 
l’application des politiques fondamentales étant loin d’être assurées, il est peut-être 
un peu ambitieux de s’attendre à ce que les ministères de l’éducation appliquent des 
stratégies pédagogiques plus exigeantes telles que l’enseignement axé sur l’enfant ou 
l’utilisation de médias électroniques.  

 Les écoles et les communautés sont mal préparées à assumer les nouvelles 
responsabilités qu’on leur assigne. Les efforts déployés par les gouvernements pour 
décentraliser davantage les tâches administratives et promouvoir la gestion de 
l’éducation par les communautés et les écoles sont de bonnes initiatives. Cependant, 
aucune stratégie d’envergure ne semble avoir été prévue pour soutenir ces efforts de 
décentralisation. Il faudrait accorder davantage d’attention à la préparation des 
membres des comités de gestion des écoles, des directeurs d’école, des 
administrateurs des services départementaux et de régionaux pour les rendre aptes à 
assumer des responsabilités qui se sont significativement alourdies.  

 Les projets qui ont été examinés ici ne comportent pas de volet évaluation : on ne 
dispose donc pas de données fiables sur leurs résultats. Les ministères sont désormais 
dotés de systèmes de suivi des performances qui ont souvent été mis en place par des 
acteurs extérieurs. Ces systèmes restent sous-utilisés et ne produisent pas beaucoup 
d’informations. Les décideurs n’ont, par conséquent, aucune base empirique pour 
répartir les ressources. Ils ne savent pas quelle combinaison d’intrants et quels types 
de stratégies pourraient effectivement faire la différence en salle de classe. La Banque 
en sait encore très peu sur la formation des enseignants à l’utilisation des livres de 
classe et de nouvelles méthodes d’enseignement et jusqu’à quel point ces éléments 
ont été intégrés dans leur répertoire.  

16. Les approches sectorielles peuvent être prometteuses à condition que : (1) les 
personnes chargées de résoudre les problèmes soient également chargées de les identifier; 
(2) l’accent soit mis sur la gestion de l’exécution du programme et (3) que les efforts 
soient axés sur les questions systémiques, y compris sur les problèmes qui vont au-delà 
du ministère de l’éducation. Nous concluons avec trois idées qui explicitent ces 
propositions.  
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1.5. Conclusions implicites 
17. Trois conclusions sous-tendent les enseignements concernant l’amélioration 
de la qualité de l’éducation et les dispositions susceptibles de renforcer les approches 
sectorielles : 

 Premièrement, l’apprentissage des mesures à appliquer pour améliorer la qualité est 
une responsabilité qui devrait incomber aux personnes chargées de faire ce travail. 
L’expérience de la Guinée et de l’Ouganda montrent que la meilleure manière 
d’appuyer les responsables de l’amélioration de la qualité consiste à les aider à définir 
les principaux objectifs et résultats escomptés et à gérer les ressources dont ils ont 
besoin pour atteindre ces objectifs. Cette approche constitue sans doute le meilleur 
moyen pour la Banque d’améliorer les conditions d’apprentissage sur le système 
éducatif et notamment sur la salle de classe.  

 Deuxième lieu, la gestion des ressources est aussi importante que la mobilisation des 
ressources. La principale faille de l’appui apporté par la Banque réside dans l’échec 
de ces initiatives à transférer les connaissances et les compétences requises pour 
favoriser la gestion de bonnes pratiques professionnelles, le développement de 
capacités de leadership, aider les ministères et les gouvernements à utiliser leur 
administration pour obliger les responsables à rendre compte de l’utilisation des 
ressources qui leur ont été confiées.  

 Troisièmement, l’amélioration de la qualité de l’éducation de base est une tâche qui 
va au-delà du ministère de l’éducation. Bien que cette idée ne soit pas nouvelle, force 
est de reconnaître que l’ampleur de ses implications a été sous-estimée. La mise en 
place de salles de classes, d’enseignants et des livres de classe passe par la création et 
le développement de systèmes complexes à l’intérieur et à l’extérieur du ministère de 
l’éducation. L’amélioration de la qualité requiert également des interactions entre les 
écoles et les communautés. Elle peut être renforcée par des services de santé, de 
nutrition et de développement préscolaire.  

18. L’amélioration de la qualité est une tâche bien plus difficile que 
l’amélioration de l’accès à l’éducation.  
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2. INTRODUCTION  

19. Qu’est-ce que la Banque mondiale a appris sur l’amélioration de la qualité 
de l’éducation de base en Afrique ? Le présent rapport s’efforce de restituer les tendances 
et les changements observés dans 58 projets financés par la Banque mondiale dans le 
secteur de l’éducation, dans 30 pays, entre 1987 et 2003. Son objectif est de mettre en 
évidence les processus par lesquels la Banque est parvenue à une meilleure 
compréhension des stratégies qui permettent d’améliorer la qualité en ouvrant de 
nouvelles voies et en abandonnant des approches infructueuses. Elle met également en 
évidence les obstacles à l’amélioration de la qualité qui n’ont pas encore été surmontés.  

20. Ce rapport ne traite pas de ce que des chercheurs ont appris en théorie sur les 
meilleures pratiques. Il est axé sur la manière dont ces « connaissances » ont été traduites 
dans la pratique. Des publications datant de la fin des années 1980 telles que « Improving 
Education in Developing countries »1 ont montré que certains chercheurs employés par la 
Banque mondiale étaient au fait des évolutions les plus récentes, de l’époque, en matière 
d’amélioration de la qualité. La question qui se pose est, par conséquent, de savoir 
jusqu’à quel point le contenu de cet ouvrage a été institutionnalisé en Afrique 
subsaharienne. Quels projets de la Banque ont permis de renforcer les hypothèses qui ont 
été émises? Qu’est-ce qui a marché comme prévu ? Qu’est-ce qui continue de limiter les 
efforts déployés et qui, par conséquent, exige davantage de réflexion ? Qu’a t-on appris 
de nouveau ?  

2.1. Cadre conceptuel 
21. Ce cadre conceptuel comporte trois aspects : 

 Le premier est une simple grille de résolution de problèmes : comment les problèmes 
initiaux ont-ils été identifiés? Quelles stratégies ont été appliquées pour les résoudre ? 
Jusqu’à quel point ces stratégies ont-elles été efficaces ? Qu’avons nous appris sur la 
nature du problème et sur les solutions ?  

 Le deuxième aspect est une analyse de composantes -intrants et processus- de 
l’amélioration de la qualité qui reprend les rubriques des projets financés par la 
Banque mondiale dans le secteur de l’éducation (accès, qualité, équité et gestion). Ce 
rapport ne se préoccupe ni de questions d’accès (stratégies utilisées pour relever les 
taux de scolarisation) ou d’équité (stratégies ciblant les groupes sous-représentés 
notamment les filles et les enfants des zones rurales). La composante gestion a été 
retenue car elle est fortement corrélée à la qualité. 

 Le troisième aspect se rapporte à la durée. En effet, notre analyse porte sur des 
tendances observées sur une période de quinze ans. Elle est, par conséquent, axée sur 
les changements ou l’absence de changements intervenus dans les composantes 
qualité au cours de cette période.  

2.2. Méthodologie 
22. Nous avons utilisé une méthodologie empirique qui s’efforce d’ancrer les 
résultats et les conclusions dans l’expérience des projets.  

23. Nous avons commencé par compiler une série de documents sur les projets 
financés par la Banque mondiale dans le secteur de l’éducation en Afrique, soit : 58 
                                            
1  Lockheed, Marlaine, E. et Adriaan Verspoor (1991), Improving Education in Developing Countries; publié pour 
la Banque mondiale par Oxford University Press 
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rapports d’évaluation de personnel de projets (1987-1996) et des rapports d’évaluation de 
projets (1997-2003). Tous les projets qui ont été approuvés avant 1995 et certains des 
projets qui ont été approuvés entre 1996 et 1998 ont produit un rapport de fin d’exécution 
(RFE). Nous avons analysé 33 rapports de fin d’exécution de projet. Seuls quatre projets 
avaient des rapports d’évaluation rétrospective (PAR). Le niveau de financement allait de 
4,9 millions de dollars, pour un projet axé sur l’amélioration de la formation pédagogique 
initiale des enseignants en Guinée, à 150 millions de dollars pour un projet de promotion 
de l’éducation primaire en Tanzanie. On trouvera en annexe B une liste des documents de 
projet utilisés dans ce rapport et, en annexe B, une analyse des composantes qui ont été 
financées par la Banque.  

24. Les informations contenues dans ces documents de projet ont permis de 
créer une base de données sur les composantes et les activités des projets. Cette base de 
données a été notre principal outil d’analyse. Ces données sont présentées, en termes 
quantitatifs, en annexe, sous forme de tableaux chronologiques qui récapitulent le type 
d’interventions financées par la Banque au fil du temps. 

25. Cette base de données a permis de détecter les modifications intervenues 
dans la conception des projets et les évaluations de performances de projets qui révèlent 
un « apprentissage » ou une réorientation de l’approche appliquée par la Banque pour 
améliorer la qualité.  

26. La deuxième étape de l’étude a consisté à conduire une série d’entretiens 
auprès de responsables de projets mis en œuvre dans huit pays : Ethiopie, Guinée, 
Lesotho, Mali, Mauritanie, Sénégal, Ouganda et Zambie. Ces entretiens ont permis de 
générer des informations supplémentaires sur l’état d’avancement des projets et d’avoir 
une idée de la manière dont l’expérience récente a influé sur l’approche adoptée pour 
changer la qualité dans un pays donné et parfois dans d’autres pays. Ces entretiens ont été 
complétés par d’autres documents de projet suggérés par les responsables de projets.  

27. Aucune autre étude n’a été utilisée pour générer des données. Nous n’avons 
pas davantage utilisé des rapports établis par d’autres agences gouvernementales ou par 
des agences extérieures. Bien que dans plusieurs pays, le gouvernement relie les projets 
de la Banque mondiale avec un ou plusieurs projets bilatéraux, le centre d’intérêt de cette 
étude est resté le même, à savoir : les enseignements tirés par la Banque de ses propres 
projets ou d’activités et d’événements qui font partie de ces projets.  

28. Les conclusions de la présente étude relèvent, par conséquent, du registre des 
« connaissances opérationnelles ». Elles ne se rapportent pas aux connaissances 
théoriques dont la Banque dispose sur l’amélioration de la qualité mais à ce qu’elle a été 
en mesure de faire concrètement, en tenant compte de la théorie, pour promouvoir des 
changements institutionnels. La Banque n’est pas une institution monolithique. Ses Etats 
clients ne sont pas homogènes. Plusieurs approches ont été appliquées pour améliorer la 
qualité en éducation. On a cependant identifié des schémas récurrents qui révèlent une 
compréhension partagée des problèmes et des solutions et des réorientations dans les 
approches à l’impulsion du changement dans le domaine de l’éducation. Le présent 
rapport s’efforce de décrire ces schémas. 
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2.3. Plan du rapport  
29. Ce rapport comporte trois parties : 

• la première traite des intrants qualité axés sur l’école;  

• la deuxième, couvre les questions de planification et de gestion;  

• la troisième traite des finances. 

30. Les deux premières parties sont subdivisées en sous-sections. Chaque sous-
section décrit les problèmes liés à la qualité, l’évolution des tendances des efforts 
déployés par la Banque pour résoudre les problèmes, la redéfinition des problèmes à la 
lumière de l’expérience et à mesure qu’ils sont mieux compris. Une dernière section 
présente ce qui nous semble être les résultats transversaux les plus significatifs, en ce 
qu’ils tiennent compte de l’ensemble des composantes qualité des projets. 
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3. INTRANTS QUALITE AXES SUR L’ECOLE 

31. Les composantes utilisées pour améliorer la qualité de l’éducation, dans les 
projets analysés dans cette étude, n’ont pas significativement changé au cours des quinze 
années observées. On relève cependant des réorientations importantes. Les trois intrants 
dans lesquels la Banque a investi le plus massivement sont les matériels éducatifs (les 
livres scolaires, notamment) la formation pédagogique et la construction de salles de 
classe. Les deux processus liés à la qualité ont été les programmes scolaires et les 
examens. Certains projets ont introduit d’autres intrants relativement nouveaux parmi 
lesquels, la préparation à la vie scolaire, l’enseignement par la radio interactive qui 
diffuse directement les cours en salle de classe. Le tableau 1 ci-après présente le nombre 
de projets (absolu et en %), sur les 58 analysés, qui comportaient l’une ou l’autre de ces 
composantes.  

Tableau 1 Projets comportant divers intrants « qualité » (nombre et 
pourcentage)  

 
Matériel 
éducatif Enseignants 

Salles de 
classe 

Programmes 
scolaires Examens 

Nouvelles 
composantes 

Nombre de 
projets  

53 50 35 25 12 26 

% du total (58) 93 86 60 43 21 45 

 

32. Le matériel éducatif représente l’intrant qualité le plus fréquent, suivi par les 
enseignants et les salles de classe. Moins de la moitié des projets ont fourni des 
programmes scolaires, des examens ou de nouveaux intrants. 

33. En moyenne, la part de financement investie dans les intrants qualité (63 
millions de dollars) représente 72,2% du coût total de base des projets soit 45,4 millions 
de dollars. La construction de salles de classe représente près de la moitié de ce total 
(34,6%), l’autre moitié a été allouée aux autres intrants qualité (37,6% du total de base, 
voir annexe C).  

34. La section ci-après analyse les intrants qualité axés sur l’école, les problèmes 
qu’ils sont censés permettre de résoudre, leur évolution au fil du temps, la manière dont 
les problèmes ont été redéfinis à la lumière des enseignements tirés de la conception et de 
mise en œuvre des projets.  

3.1. Matériel éducatif 

3.1.1. Problèmes 
35. A la fin des années 1980, l’intuition et des travaux de recherche ont permis 
de conclure que les livres de classe sont d’une importance cruciale pour l’amélioration de 
la qualité. Résumant les résultats de projets d’éducation de base mis en œuvre avant 1990, 
un RFE conclut : « là où l’IDA a appuyé des écoles en réhabilitant des infrastructures 
physiques sans apports de livres de classe, l’impact à long terme des intrants, sur les 
élèves, a été réduit ». Le problème a été largement défini en termes de besoins des 
ministères en financements destinés à acquérir des livres de classe.  
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3.1.2. Evolution des tendances 
36. A la fin des années 1980, voire dans les années 1990, les projets de la 
Banque ont répondu à des situations d’urgence et financé l’acquisition de livres de classe 
nécessaires pour faire face à des effectifs scolaires en augmentation. Cet appui a permis 
aux ministères de l’éducation en Angola, en Côte d’Ivoire, au Bénin et au Malawi de 
répondre à la demande de livres de classe et même de la dépasser. Toutefois, dans 
plusieurs cas, l’efficacité de cette activité a été entamée par des augmentations très 
importantes des effectifs scolaires. Après la suppression des frais scolaires, à l’école 
primaire, au Malawi et l’introduction de cette mesure en faveur des filles, au Bénin, les 
ratios livres/élève et classe/élèves sont montés en flèche. Les écoles ayant besoin de livres 
de classe, la Banque a réagi.  

37. 93% des projets analysés dans cette étude avaient un volet matériel éducatif. 
A quelques très rares exceptions près, cette rubrique se rapportait à la fourniture de livres 
de classe; les autres matériels éducatifs passaient à l’arrière plan. L’annexe A.1 présente 
ces composantes dans un ordre chronologique.  

38. La fourniture de livres représentait un ensemble de défis pour chaque projet. 
La principale difficulté consistait acheminer les livres, du siège du ministère aux 
enseignants, puis aux élèves. Ce problème comportait deux aspects, comme l’indique une 
description de la situation en Mauritanie en 1995 : la vente des livres et le recouvrement 
des coûts.  

39. Le système actuel de distribution, de vente et de recouvrement des coûts des 
livres de classe ne fonctionne pas bien. Les ventes certes ont augmenté. Toutefois, bien 
que les prix fixés aient été symboliques, les ventes de livres de classe d’école primaire ont 
été faibles… Tout d’abord, même à des prix symboliques, les parents ne peuvent pas se 
permettre d’acheter toute la série de livres scolaires. En deuxième lieu, la plupart des 16 
points de vente sont situés à Nouakchott, ce qui limite l’accès aux livres pour les parents 
vivant en zone rurale. Troisièmement, les points de vente et les prix n’ont pas fait l’objet 
d’une publicité suffisante. Enfin, les recettes des ventes de livres de classe ne peuvent pas 
financer les réimpressions en nombre significatif, car le prix symbolique qui a été arrêté 
couvre moins de la moitié des coûts d’impression auxquels il convient d’ajouter les coûts 
de fabrication, de distribution et de personnel. L’autre aspect du problème était d’ordre 
logistique. 

40. S’agissant de la distribution des livres de classe, l’IPN dépose les livres dans 
ses kiosques et dans certaines écoles mais ne peut pas couvrir l’ensemble du pays avec sa 
petite flotte de véhicules. Les faibles quantités vendues et l’inadéquation du système la 
distribution expliquent que la plupart des enfants en zone rurale n’aient aucun livre bien 
que l’IPN ait d’importants stocks de livres dans ses entrepôts. 

41. De nouvelles approches à la fourniture de livres scolaires ont été adoptées au 
cours de la décennie écoulée. Elles comprennent la privatisation d’une ou de plusieurs 
fonctions de la chaîne de la fourniture de livres de classe aux écoles et la modification de 
la répartition des coûts entre le privé et le public.2  

Privatisation des services de fourniture de livres scolaires 

42. Les tâches à accomplir pour acheminer les livres de classe jusqu’à la salle de 
classe sont les suivantes : conception des programmes scolaires et rédaction des textes, 
acquisition, distribution, stockage et gestion des livres. Une répartition plus rationnelle du 
                                            
2    Pour un compte rendu plus détaillé des meilleures pratiques actuelles dans le domaine de la fourniture de 
livres de classe voir  the Africa Region Human Development Working Papers Series (2002) : World Bank 
support for provision of textbooks in Sub-Saharan Africa, 1985-2000. 
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travail entre le secteur public et le secteur privé a permis aux ministères de garder le 
contrôle sur le contenu des livres, ou de mieux le maîtriser, et de confier les tâches plus 
techniques et plus mécaniques au secteur privé. Jusqu’au milieu des années 1980, la 
Banque a typiquement soutenu des systèmes de fourniture de livres de classe qui étaient 
gérés de manière centralisée par les ministères de l’éducation. Le tableau présenté en 
annexe A.1 révèle que la majorité de ces systèmes ont été privatisés depuis lors. Ce 
tableau montre également que certains pays ont adopté des politiques de fourniture de 
livres de classe qui sont susceptibles d’évoluer vers la privatisation.  

43. Conception des livres de classe. Cette fonction est la moins susceptible 
d’être privatisée car les ministères veulent garder la main-mise sur le contenu des 
programmes scolaires et des livres de classe. Bien qu’aucun ministère n’ait demandé à 
des éditeurs privés de concevoir des programmes scolaires, leur rôle en ce qui concerne la 
translation du programme en texte, a été variable. En effet, certains ministères avaient peu 
de choses à dire sur le contenu des livres scolaires tandis que d’autres en ont rédigé les 
textes. Ces dernières années, la tendance a consisté à privatiser la rédaction des textes tout 
en contrôlant le contenu. En achetant des droits de publication, le Niger a été en mesure 
« d’éviter les goulets d’étranglement antérieurs liés à la propriété étrangère tout en 
améliorant ses capacités de concevoir de livres culturellement appropriés ». D’autres pays 
ont commencé à passer des contrats avec des rédacteurs au lieu d’utiliser les services des 
employés du ministère pour rédiger les textes. Certains pays ont appris qu’il est important 
de rester impliqué dans ce processus. Ainsi, le Tchad a découvert que « le manque de 
structures chargées d’évaluer les livres scolaires au sein du ministère … débouchait sur 
l’achat de livres dont le contenu ne correspondait pas au niveau des élèves du Tchad et ne 
reflétait pas les réalités du Tchad sur le terrain ».  

44. Acquisition des livres. Dans certains pays, les livres sont publiés et imprimés 
par le ministère de l’éducation. Toutefois, dans la plupart des pays, le gouvernement 
achète les livres par des appels d’offres internationaux qui se traduisent généralement par 
l’attribution de l’ensemble du marché à un seul fournisseur européen (les contrats sont 
généralement entachés de soupçons de corruption portant sur des sommes considérables). 
Au cours des quinze années écoulées, de nombreux pays ont « libéralisé » l’acquisition 
des livres scolaires; cela a débouché sur l’instauration de pratiques plus concurrentielles 
mettant en lice plusieurs fournisseurs. L’expérience a montré que « les éditeurs du secteur 
public peuvent et sont disposés à répondre à la dérégulation du marché, accroître la 
disponibilité des livres et en améliorer la qualité ». Ainsi, la Guinée, le Mali, la Tanzanie 
et l’Ouganda permettent aux écoles de sélectionner les livres de classe à partir d’une liste 
établie par des fournisseurs agréés. Certains éditeurs africains ont remporté des prix pour 
la fourniture de livres scolaires. Les investissements effectués par la Banque dans le 
domaine des fournitures d’imprimerie (y compris de grandes quantités de papier 
d’impression) ont chuté au fil du temps, la fourniture de livres relevant désormais du 
secteur privé.  

45. Distribution. En raison de la pénurie de véhicules au niveau des bureaux 
régionaux et locaux, les ministères utilisent de plus en plus des réseaux de distribution 
privés. Le gouvernement n’en reste pas moins responsable de l’acheminement des livres 
aux écoles et de leur conservation en lieu sûr. La distribution des livres par le secteur 
privé s’est améliorée en Mauritanie et fonctionne raisonnablement bien en Guinée. Un 
RFE, représentatif de RFE de nombreux projets, résume les conclusions tirées par le 
ministère de l’éducation sur la procédure à suivre pour assurer correctement la 
distribution et la maintenance lorsque le secteur privé est impliqué : (i) l’unité chargée de 
la distribution « doit minutieusement planifier le processus d’acquisition et superviser de 
très près l’exécution des contrats concernant les livres pour veiller à ce que les livres 
soient livrés à temps ». (ii) Les livres doivent être empaquetés par école et par fournisseur 
et livrés aux écoles par des fournisseurs ou des distributeurs privés. (iii) Les livres 



Amélioration de la qualité de l'enseignement primaire en Afrique :  
ce que la Banque Mondiale a appris 

Doc. 9.C - 19 - 

devraient être réceptionnés dans les écoles par le comité de gestion compétent ou par le 
directeur d’école en présence des enseignants, des élèves, des parents et d’autres 
membres de la communauté. (iv) Pendant la réception de livres, chaque exemplaire 
devrait être estampillé sur plusieurs pages et être enregistré.  

46. Conservation des livres. Les projets ont également soutenu l’introduction 
d’innovations visant à limiter les risques de pertes de livres dans les écoles. Ainsi au 
Sénégal, « près de 30% des livres de classe ont été volés, en partie au moyen d’efforts 
organisés d’effraction de magasins de stockage ». D’autres ont observé que ce problème 
se pose particulièrement en zone rurale. Les ministères travaillent avec les comités et les 
sous-comités d’école qui permettent aux parents de superviser le stockage et la 
conservation des livres. Au niveau central, la Banque a réduit son appui au stockage de 
livres car cette fonction est désormais dévolue au secteur privé. 

47. Gestion. D’autres progrès ont été réalisés dans le domaine de la gestion de la 
fourniture des livres. Certains ministères ont commencé à informatiser les stocks et le 
système de supervision de la distribution des livres. Aucun pays ne dispose encore d’un 
système global opérationnel de gestion du développement et de l’acheminement continu 
de livres de classe vers les enseignants et les élèves.  

Du financement privé au financement public des livres de classe 

48. La fourniture de livres scolaires a été privatisée. Toutefois, la tendance en ce 
qui concerne le financement des coûts des livres de classe va en sens inverse. En effet, au 
début des années 1990, de nombreux gouvernements finançaient les livres scolaires. 
Ceux-ci constituaient manifestement un poste de dépenses courantes du budget de 
développement financé par la Banque et parfois par de donateurs bilatéraux. Avec 
l’augmentation des effectifs scolaires et de la demande de livres scolaires, les ministères 
ont tenté de mettre place des mécanismes de vente ou de prêt de livres : la plupart de ces 
expériences ont échoué, comme le montre l’exemple de la Mauritanie cité ci-dessus. Au 
Nigeria, les parents ont résisté à la mise en place d’un fonds de roulement pour le 
financement de livres de classe soit parce que le fonctionnement de ce mécanisme ne leur 
a pas été clairement expliqué soit parce qu’ils ne pouvaient pas y contribuer. Le 
gouvernement a commencé par accorder des subventions directement aux écoles pour 
l’acquisition de livres de classe; ce mécanisme a fonctionné de manière satisfaisante. 
Dans plusieurs pays, les mécanismes de vente et de prêt de livres qui ont été mis en place 
ont échoué chaque fois que des « déperditions »importantes ont été décelées à un niveau 
quelconque du système.  

49. L’expérience a également montré que les familles pauvres ne peuvent tout 
simplement pas payer les livres. Ainsi, au Sénégal, » les augmentations des prix 
représentent deux à trois fois le pouvoir d’achat des parents de sorte que seuls 20% des 
élèves ont pu se procurer des livres. A la suite de cette expérience, le gouvernement a 
décidé de donner les livres aux élèves et ne percevoir qu’une petite somme pour financer 
la conservation des livres » . De même, au Ghana, le ratio livre/élèves qui a été fixé n’a 
pas pu être atteint parce que les livres étaient trop chers pour les familles rurales. Le 
gouvernement a finalement décidé de fournir gratuitement les livres aux élèves.  

Utilisation des livres en salle de classe 

50. Le problème, au niveau du maillon que représente l’école dans la chaîne de 
fourniture de livres de classe, consiste à aider les enseignants à utiliser les livres de classe. 
Relativement peu d’efforts ont été déployés pour faire face à ce défi. La plupart des 
enseignants, notamment ceux dont le niveau d’éducation est faible, n’utilisaient pas de 
livres quand ils étaient à l’école. Leur conception de l’enseignement se résume à écrire au 
tableau et à dicter. La plupart des projets qui fournissent de nouveaux livres de classe 
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fournissent également un guide d’orientation pour les maîtres et entendent former ou 
orienter l’enseignant pour ce qui concerne leur utilisation. Nous en savons cependant peu 
sur l’utilité de ces orientations ou de cette formation.  

Matériel complémentaire 

51. Une douzaine de projets ont soutenu l’acquisition de matériel de lecture 
complémentaire et d’autres fournitures telles que les crayons, le papier et les cartes 
pendant la période qui nous intéresse. Les problèmes logistiques et financiers que posent 
la distribution et le stockage de ces matériels sont les mêmes que ceux qui se rapportent 
au financement, à la distribution et au stockage de livres de classe.  

3.1.3. Redéfinition des problèmes 
52. Bien que des approches nouvelles et apparemment plus efficaces soient en 
cours d’adoption, les systèmes de fourniture et d’utilisation de livres de classe restent 
inefficaces. Trois types de problèmes se rapportent à l’utilisation des livres de classe pour 
améliorer la qualité : 

• Ce qui n’était, à l’origine, qu’un simple problème d’acquisition de livres de 
classe est devenu un défi plus complexe qui consiste à aider les 
gouvernements à créer, à gérer des systèmes visant faire en sorte que les 
livres de classes et d’autres matériels d’enseignement parviennent aux écoles 
à temps. Dans la plupart des pays, les systèmes de gestion de livres de classe 
restent désarticulés et inappropriés.  

• Les ministères n’ont pas encore trouvé l’équilibre adéquat entre le 
financement public et le financement privé des livres scolaires. Peu de pays 
ont réussi à créer une ligne budgétaire dans leur budget ordinaire pour le 
financement des livres scolaires, pourtant on sait désormais que la plupart 
des familles ne peuvent pas s’offrir des livres de classes, contrairement à ce 
qu’on avait cru.  

• On aurait besoin d’en apprendre davantage sur la manière de procéder pour 
aider les enseignants à utiliser les livres de classe. La Mauritanie se propose 
de réaliser une étude sur la situation actuelle afin de mettre en place des 
actions de formation d’enseignants à l’utilisation des livres de classe. 

3.2. Les enseignants  

3.2.1. Problèmes 
53. Les problèmes liés à la disponibilité d’enseignants compétents consistent à 
recruter des jeunes femmes et des jeunes hommes qu’on peut former, aider à acquérir les 
compétences requises, déployer de manière équitable et conserver à l’aide d’incitations 
adéquates. La taille des systèmes scolaires s’est accrue de manière spectaculaire. La 
plupart des enseignants qui ont été recrutés n’ont pas le niveau d’éducation nécessaire 
pour maîtriser le programme scolaire qu’ils sont censés enseigner; leurs connaissances 
pédagogiques sont, à tout le moins, obsolètes et inefficaces.  

3.2.2. Evolution des tendances 
54. 86% des projets analysés comportaient des volets visant à améliorer la 
formation pédagogique. L’annexe A.2 résume ces interventions dans un ordre 
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chronologique. La plupart de ces initiatives se rapportaient à la formation d’enseignants. 
Plusieurs d’entre elles ont cependant introduit des réponses au problème de la gestion de 
profession enseignante (recrutement, déploiement et financement des enseignants)3. Nous 
commencerons par examiner ces questions. 

Financement des salaires des enseignants  

55. Les ministères ont commencé à appliquer des solutions pour réduire les 
coûts du corps enseignant, à long terme. L’une de ces solutions a consisté à soustraire les 
enseignants du budget de la fonction publique; la deuxième, à aligner plus étroitement les 
salaires des enseignants sur leurs compétences et leurs responsabilités et la troisième, à 
partager les charges financières avec collectivités.  

56. Enseignants contractuels volontaires. D’une manière générale, les 
enseignants ont été intégrés dans la profession enseignante avant d’avoir été formés. Cette 
approche a grevé les effectifs de la fonction publique d’agents non motivés, qui ont 
embrassé la fonction profession faute de mieux. En Afrique de l’Ouest, plusieurs 
gouvernements ont tenté de résoudre ce problème en déconnectant l’entrée dans la 
profession enseignante, de l’emploi dans la fonction publique. On s’attend à ce que cette 
mesure aide à réduire les coûts du corps enseignant et éliminer les candidats mus 
uniquement par la recherche d’une sinécure.  

57. Ainsi au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Mali, au 
Niger, au Sénégal et au Tchad, les ministères ont passé des contrats avec des diplômés-
chômeurs de l’enseignement secondaire ou tertiaire qui n’ont pas suivi de formation dans 
une école normale mais qui souhaitent enseigner. Ces enseignants ne sont pas intégrés 
dans la fonction publique; leur salaire est inférieur à ceux des enseignants fonctionnaires 
et ils n’ont pas droit à une pension de retraite. Ces enseignants « contractuels »  ou 
« volontaires »  vont directement en salle de clase et sont formés sur le tas. Malgré la 
résistance acharnée des syndicats d’enseignants, les gouvernements ont réussi à appliquer 
une politique acceptable et abordable de recrutement d’enseignants supplémentaires, en 
dehors de la fonction publique, et à réduire significativement les coûts. En un laps de 
temps très court, la Côte d’Ivoire a réduit sa facture salariale de 2% par an, ce qui lui a 
permis de recruter davantage d’enseignants. Les évaluations des performances comparées 
d’enseignants qui ont été réalisées au Sénégal montrent que les enseignants contractuels 
s’en tirent aussi bien que les enseignants fonctionnaires en salle de classe. Toutefois, cette 
solution n’est pas apparue du jour au lendemain.  

58. La mise en oeuvre d’un plan de recrutement d’enseignants demande du 
temps, de la patience et une stratégie adéquate de gestion des risques. La décision prise 
par les gouvernements de recruter des enseignants contractuels a requis des discussions 
ouvertes et larges avec les principaux acteurs notamment avec les syndicats 
d’enseignants. Il a fallu mettre en œuvre cette réforme progressivement en laissant le 
temps au gouvernement de construire un consensus et consolider le système. Bien que les 
gains à court terme de cette réforme résident dans les économies résultant de la 
contraction des grilles de salaire des enseignants contractuels, les bénéfices à long terme 
se traduiront par des gains d’efficacité liés au renforcement de l’implication des 
collectivités locales dans le recrutement et la gestion des enseignants et à la flexibilité des 
contrats à durée déterminée.4  

                                            
3  Les services d'appui aux directeurs, aux inspecteurs d'école et à d'autres fonctions d'appui de type 
hiérarchique ne sont pas prises en compte ici. Ils sont analysés dans la section intitulée planification et gestion 
–  fonctions hiérarchiques. 
4  Rapport de fin d'exécution de projet, Niger, 1994. 
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59. Tous les gouvernements n’ont pas réussi à mettre en oeuvre cette stratégie. 
En réponse à une situation d’urgence, le gouvernement du Togo a, notamment, 
commencé à utiliser un budget et une grille de salaire distincts pour payer les enseignants 
qui ne font pas partie de la fonction publique. « Chacun de ces éléments posait des 
problèmes spécifiques en raison du manque de mécanismes de contrôle et de la faiblesse 
de la gestion. Finalement, la gestion du personnel a été confiée au ministère de la fonction 
publique et le paiement des salaires au ministère des finances qui disposait au moins 
d’autorité et de capacités ». Le RFE du projet mis en œuvre au Togo conclut que « le 
recrutement et le paiement des salaires des enseignants auxiliaires n’auraient pas dû être 
considérés comme des mesures d’urgence. Ces questions auraient dû être traitées comme 
une solution à long terme aux problèmes de pénurie et de coûts des enseignants en 
reconnaissant clairement, la nécessité pour le gouvernement central, d’exercer un certain 
contrôle sur la gestion financière de cette opération et du personnel qu’il était censé 
financer ».  

60. La plupart des pays d’Afrique de l’Ouest semblent cependant utiliser cette 
approche avec succès pour recruter des enseignants non payés par la fonction publique.  

61. Ajustement des barrières à l’entrée dans la profession enseignante. Les 
questions concernant les salaires et les obligations professionnelles des enseignants 
doivent être traitées en même temps. Au cours des trois décennies écoulées, les salaires 
des enseignants ont connu une baisse spectaculaire par rapport au PIB dans la plupart des 
pays d’Afrique francophone. Ils ont été alignés sur les niveaux de salaire prévalant en 
Afrique anglophone et dans d’autres parties du monde en développement. La tendance au 
recrutement d’enseignants contractuels aide à aller dans ce sens. En contraste, la décennie 
écoulée, en Ouganda, a été marquée par l’augmentation en flèche des salaires des 
enseignants. Cette augmentation est généralement censée refléter leur valeur 
professionnelle. Pour que les salaires continuent d’évoluer vers un niveau optimal, les 
ministères doivent analyser plus attentivement les compétences académiques requises 
pour enseigner à chaque niveau du système éducatif. L’analyse de la situation en 
Mauritanie a conduit les spécialistes de l’éducation à conclure, provisoirement, que les 
enseignants ayant un niveau d’éducation post-secondaire peuvent devenir des maîtres 
d’école compétents. En Ethiopie, les spécialistes de l’éducation ont constaté que les 
enseignants qui ne maîtrisent pas leur discipline sont moins à l’aise pour expérimenter de 
nouvelles méthodes d’enseignement et plus en sécurité avec les méthodes axées sur 
l’enseignant.  

62. La politique consistant à aligner les salaires des enseignants sur leur valeur 
professionnelle a impliqué de réformer les systèmes d’incitation pour retenir les bons 
enseignants et évincer ceux dont la compétence n’a pas été démontrée. 

63. La participation des collectivités au financement. Au Mali, le secteur de 
l’éducation a bénéficié d’un mouvement en faveur des écoles communautaires : les 
communautés étaient disposées à partager les coûts des salaires des enseignants, cette 
expérience permettait de tester l’élasticité des coûts des enseignants (ce que les villageois 
considèrent comme la valeur rémunératrice de leurs propres maîtres d’école). Les ONG 
qui ont initié les écoles communautaires au Mali ont constaté que les villageois qui ont 
fréquenté l’école primaire étaient disposés à enseigner moyennant des salaires qui étaient 
de loin inférieurs à ceux des enseignants payés par la fonction publique et sans les 
avantages de la sinécure que représente la fonction publique. Finalement, le 
gouvernement a recommencé à payer les salaires des enseignants et les livres de classe 
destinés aux écoles communautaires. Le Tchad a approuvé les nouveaux statuts des 
enseignants communautaires et commence à utiliser les fonds publics pour appuyer les 
enseignants qui travaillent en zone rurale et qui étaient précédemment payés par les 
communautés.  
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64. Sans l’appui intensif des ONG, les écoles communautaires seraient souvent 
de piètre qualité. Lorsque ces écoles sont financées par les communautés, sans 
contributions de la part de l’Etat, les familles rurales pauvres paient, en dernière analyse, 
pour des services éducatifs de basse qualité tandis que les meilleures écoles destinées aux 
classes moyennes urbaines bénéficient de la gratuité scolaire. Dans un projet basé sur le 
principe des subventions de contrepartie, mis en œuvre en Tanzanie, seules les 
communautés aisées ont participé jusqu’à ce que la contribution attendue des 
communautés aient atteint un niveau raisonnable.  

Recrutement et redéploiement des enseignants 

65. Les problèmes de recrutement et de redéploiement varient en fonction de la 
taille de la population et des conditions dans lesquelles les enseignants sont censés vivre 
et travailler.  

66. Recrutement. Dans certains pays, la pénurie d’hommes et de femmes 
qualifiés pour assurer la formation pédagogique ira croissant jusqu’à ce que les systèmes 
éducatifs élargissent l’accès à l’enseignement tertiaire, secondaire et primaire. 
Actuellement, les faibles taux de scolarisation et d’achèvement des études du premier et 
du second cycle du secondaire limitent la masse de candidats éligibles et intéressés par 
l’enseignement. Le Mozambique a eu des difficultés à trouver des candidats qualifiés 
pour assurer la formation pédagogique. Au Niger, le problème s’est posé quand il s’est 
agi de recruter des enseignants pour le premier cycle de l’enseignement secondaire. Le 
système n’a pas pu répondre à la demande d’enseignants parce que seul un très petit 
nombre de la masse déjà limitée de diplômés de diverses facultés choisit l’enseignement 
et réussit aux examens d’entrée à l’école normale. Pour résoudre ce problème, il faudrait 
remettre en cause le consensus qui recommande de mettre l’accent sur l’enseignement 
primaire et réformer l’enseignement secondaire pour permettre à un plus grand nombre 
d’étudiants d’accéder à ce niveau d’enseignement et améliorer la qualité de leur 
éducation. L’adoption d’une approche sectorielle au financement pourrait aider à résoudre 
ce problème.  

67. A mesure que les ministères ont amélioré leur capacité de gestion des 
enseignants, ils ont appris que les candidats à l’enseignement tendent à disparaître après 
la fin de leur formation pédagogique. Certains candidats utilisent la formation 
pédagogique comme une alternative à une formation universitaire. Ainsi, en Zambie, on 
estime que 30 à 40% des enseignants ayant terminé leur formation pédagogique dans les 
écoles normales ne se lancent pas dans l’enseignement. La Guinée a connu le même 
problème. L’Ethiopie a durci les conditions d’accès aux écoles normales afin de contrôler 
la qualité des enseignants à long terme.  

68. Déploiement des enseignants. L’excès d’enseignants dans certaines écoles 
urbaines et la pénurie d’enseignants dans d’autres écoles urbaines et dans de nombreuses 
écoles rurales constitue un problème permanent. Certains ministères ont tenté de répondre 
à cette situation en offrant aux enseignants des incitations financières et un logement pour 
les pousser à accepter des affectations en zone rurale. Ce système n’a pas été entièrement 
couronné de succès car les ministères avaient du mal à superviser les enseignants et leurs 
salaires. Cette lacune ne permettait pas d’adapter les salaires et les prestations en fonction 
des individus.  

69. Le recrutement d’enseignants auxiliaires pour aider en salle de classe et 
remplacer les enseignantes en congé de maternité fait partie des incitations qui ont été 
testées. Une autre solution, décrite ci-après, a consisté à recruter des enseignants non 
qualifiés dans le village concerné ou dans le village voisin et à les former sur le tas. Ces 
enseignants sont peu susceptibles de quitter leur communauté. Le problème qui subsiste 
est le suivant : de nombreuses communautés rurales ne peuvent pas trouver des personnes 
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ayant un niveau d’éducation suffisant pour prendre en charge les grandes classes du cycle 
primaire et des personnes ayant une deuxième langue (le français ou l’anglais) pour 
enseigner dans des classes supérieures.  

70. La réduction du nombre « d’enseignants fantômes » a également aidé à 
régler les problèmes de déploiement du personnel : le ratio élèves/enseignant s’est 
amélioré. Les ministères ont une idée plus précise des lieux où on a besoin d’enseignants.  

Développement professionnel et formation des enseignants 

71. Les rubriques liées à la formation pédagogique sont fréquentes dans les 
projets qui ont été mis en oeuvre au cours de quinze dernières années. Ces composantes 
ont été considérablement réformées.  

72. Formation initiale. Dans l’ensemble, la formation de soutien ou la formation 
initiale des enseignants a été plutôt conventionnelle : construction, réparation et ou 
équipement d’écoles normales; révision des programmes et amélioration des compétences 
des formateurs. Le changement d’approche le plus fréquent a consisté à raccourcir la 
durée d’internat et rallonger celle de la formation initiale pratique. Ainsi, la Mauritanie, 
l’Ouganda et d’autres pays ont renforcé les liens entre les centres de formation 
pédagogique et les établissements scolaires afin d’améliorer la supervision des 
enseignants stagiaires en salle de classe.  

73. La Guinée a réformé la formation pédagogique initiale, notamment, en 
introduisant des méthodes pédagogiques axées sur l’élève et en améliorant 
l’apprentissage de la lecture. Ce pays utilise désormais ses centres de formation 
pédagogique tout au long de l’année afin de les rentabiliser. La Zambie a mieux tiré parti 
de ses infrastructures en limitant l’internat à la première année de formation. La deuxième 
année est passée dans une école sous la direction d’un superviseur. En plus de ce type de 
réformes, la Mauritanie a introduit un « profil professionnel de l’enseignant » qui sert de 
guide individualisé aux enseignants en cours de formation. Ce profil peut également être 
utilisé en cours d’emploi. Il aide les enseignants à identifier leurs forces, leurs faiblesses 
et leurs besoins en matière de formation et de perfectionnement.  

74. L’ancrage de la formation à l’école est une tendance récente des programmes 
de formation pédagogique initiale. Cette approche a souvent impliqué la construction 
d’écoles expérimentales rattachées à des écoles normales. Dans d’autres cas, les écoles 
normales ont intensifié les visites de stagiaires dans les établissements scolaires et/ou 
renforcé le rôle de supervision des directeurs d’école. Dans le programme réformé de 
formation initiale en Guinée, les enseignants reçoivent une expérience pratique de trois 
mois à mi-chemin de leur formation. A leur retour, beaucoup d’entre eux demandent à 
bénéficier de stages plus pratiques.  

75. Formation en cours d’emploi d’enseignants non qualifiés. La formation en 
cours d’emploi a connu des innovations en raison de l’augmentation considérable du 
nombre des enseignants et des efforts visant à améliorer rapidement l’enseignement. Pour 
atteindre ces objectifs, il a fallu adopter de nouvelles approches. Les projets antérieurs 
mettaient l’accent sur l’amélioration des compétences des enseignants qui étaient déjà en 
salle de classe mais qui n’avaient pas suivi une formation pédagogique formelle. La 
formation en cours d’emploi avait pour but, à la fois, d’améliorer leurs compétences et de 
les préparer à passer un concours sanctionné par le certificat d’aptitude à l’enseignement.  

76. Les tendances, en ce qui concerne la formation en cours d’emploi, sont à sa 
systématisation et à sa décentralisation. Les systèmes de formation pédagogique en cours 
d’emploi s’articulent autour des écoles normales de formation initiale et des services de 
l’inspection de l’enseignement. Le système ougandais (Système de perfectionnement et 
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de gestion du corps enseignant - Teacher Development and Management system) était 
tout d’abord centré sur un groupe d’établissements scolaires qui travaillaient en réseau 
avec des « collèges principaux ». Ils n’étaient rattachés à des écoles de formation 
pédagogique initiale que par les infrastructures. Finalement on a rapproché les systèmes 
de formation initiale et les systèmes de formation en cours d’emploi et mieux lié le 
système de formation en cours d’emploi aux services départementaux de l’éducation. 
D’autres ministères ont également créé des réseaux intégrés de formation organisés 
autour de groupements scolaires. Les services de l’éducation ont été décentralisés en 
même temps que les services de formation pédagogique. 

77. Les difficultés de gestion logistique des programmes de formation non 
traditionnels ont constitué un problème persistant. Au Niger, les efforts visant à mettre en 
place des groupes d’études d’enseignants qui reçoivent de la formation en cours d’emploi 
ont échoué parce que les fournitures, les équipements (véhicules) et le soutien financier 
ne sont pas arrivés : les formateurs étaient démotivés. Un programme novateur de 
formation en cours d’emploi, dont la mise en œuvre a été envisagée au Togo, n’a jamais 
démarré pour deux raisons : les nouvelles méthodes et approches de formation n’ont pas 
été clairement identifiées; les livres de classe sont parvenus trop tardivement au projet. 
D’autres innovations se sont enlisées parce qu’elles étaient trop complexes. Ainsi, 
l’application d’un projet expérimental à grande échelle, au Malawi, a produit des résultats 
mitigés au parce qu’il était « lourdement tributaire d’intrants disponibles à temps, 
correctement programmés et hautement orchestrés que devaient fournir une série 
d’acteurs qui n’étaient pas nécessairement habitués à collaborer de manière concertée ».  

78. Formation professionnelle continue. Dans quelques pays, les actions de 
formation en cours d’emploi ont graduellement été élargies à la formation continue 
d’enseignants qualifiés. De telles actions de formation étaient rares avant 1997. Après 
cette date, elles ont été intégrées dans de nombreux programmes et projets financés par la 
Banque.  

79. La formation et l’information des enseignants ont souvent été faites à l’aide 
d’actions de formation ad hoc. Utilisées pour introduire des innovations telles que les 
classes multi niveaux ou de nouveaux livres scolaires, ces sessions se déroulent 
généralement en dehors des systèmes normaux de formation en cours d’emploi.  

80. L’approche la plus courante à la formation en cours d’emploi a été le 
« modèle en cascade » dans lequel un petit groupe de stagiaires reçoit de nouvelles 
compétences qu’ils inculquent à d’autres stagiaires, qui finalement, à travers un nombre 
variable de niveaux finissent par atteignent les enseignants. Les lacunes de ce modèle 
traditionnel sont bien connues : son efficacité est édulcorée à mesure que les nouveaux 
concepts et les nouvelles compétences sont transmis à des formateurs situés à des niveaux 
inférieurs qui ne les comprennent pas toujours très bien. Plusieurs documents de projets 
notent que la formation pâtit également de la définition, par le haut, des connaissances 
dont les enseignants ont besoin. Par ailleurs, cette méthode ne tient pas compte des 
différences de perceptions que les enseignants ont de leurs propres compétences.  

81. Pour surmonter ces lacunes, la Guinée a offert des petites bourses aux 
enseignants qui proposaient leurs propres activités de développement professionnel. Dans 
le cadre d’un programme structuré et appuyé par la Banque, le ministère a formé des 
responsables de l’éducation, au niveau préfectoral, pour leur inculquer des compétences 
de facilitateur qui leur permettront d’aider les enseignants à concevoir les activités, 
rédiger des propositions et concourir pour l’obtention de bourses. Les lauréats ont accepté 
d’utiliser les bourses offertes par le ministère pour exécuter un plan d’activité 
systématique visant à améliorer leur pratique de l’enseignement. Ce programme a été 
testé dans deux régions avant d’être élargi à l’ensemble du territoire.  
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82. Ce modèle de perfectionnement ancré dans l’école reposait sur l’hypothèse 
suivante : les enseignants peuvent prendre en charge de leurs propres besoins en 
formation tant qu’ils participent à un processus facilité de résolution de problèmes et 
peuvent disposer de ressources modestes pour résoudre un problème précis. Ce 
programme, qui a requis une gestion intensive, a produit des résultats positifs car il a 
permis aux enseignants de s’approprier les problèmes, planifier les solutions et les mettre 
en œuvre.  

83. L’Ethiopie a également rénové son programme de formation pédagogique 
pour mieux tenir compte des besoins exprimés par les enseignants.  

84. Depuis le milieu des années 1990, la plupart des nouveaux programmes de 
formation initiale ou en cours d’emploi ont mis l’accent sur la pratique et la théorie. 
Certains recommandent des méthodes d’enseignement particulières telles que la 
résolution des problèmes ou les méthodes axées sur l’enfant. Ce que l’on sait de ces 
programmes est essentiellement anecdotique. Le débat se poursuit sur la durée de 
formation qu’il faudrait consacrer à la maîtrise des matières et à la maîtrise de 
l’enseignement.  

85. L’enseignement à distance. On a également commencé à utiliser 
l’enseignement à distance pour la formation pédagogique en cours d’emploi, en Afrique 
australe notamment. Le Lesotho utilise l’enseignement à distance pour dispenser une 
formation qui permet aux enseignants affectés dans les zones montagneuses reculées de 
préparer le diplôme d’enseignant en quatre ans. Le Ghana, l’Ethiopie, la Mauritanie, le 
Mozambique et le Sénégal ont également introduit la formation pédagogique à distance 
ou envisagent de le faire.  

3.2.3. Redéfinition des problèmes 
86. Nous relevé deux changements importants dans la tendance générale de la 
formation pédagogique :  

• En Afrique de l’Ouest, le recours au recrutement d’enseignants contractuels, 
qui ne font pas partie de la fonction publique, a suscité une série de 
questions. Ce nouveau système est-il appelé à supplanter l’ancien ? Si non, 
comment les deux systèmes vont-ils coexister ? Si les enseignants 
contractuels deviennent la norme, comment les salaires seront-ils fixés et 
comment le système retenu affectera t-il le coût global de la force 
enseignante ? Quels plans d’avancement faut-il proposer aux enseignants et 
aux directeurs d’école? Actuellement, les enseignants contractuels ne 
fréquentent pas des institutions de formation initiale (ils reçoivent souvent 
une formation sous une forme ou une autre avant de prendre fonction). Peut-
on continuer ainsi ? Comment évaluer les compétences initiales des 
candidats ? Quels critères utiliser pour mesurer les performances en salle de 
classe? Il est possible de réduire le coût du corps enseignant en utilisant des 
solutions alternatives à l’emploi dans la fonction publique. Ces alternatives 
doivent cependant faire l’objet d’une analyse minutieuse et être introduites 
graduellement en impliquant l’ensemble des acteurs, notamment, les 
syndicats d’enseignants.  

• La formation pédagogique est de plus en plus souvent intégrée dans les 
composantes qualité des projets et a évolué vers de nouvelles formes. 
Pourtant, à quelques exceptions près, les documents de projets suggèrent que 
les résultats de la formation pédagogique ont été décevants. Nous ne 
disposons que de peu de données empiriques sur l’effet des programmes de 
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formation pédagogique sur les enseignants. La question qui se pose est donc 
la suivante : à quelles conditions la formation pédagogique fait-elle une 
différence ? « Les enseignants enseignent comme on le leur a appris; il n’est 
pas facile de changer cela sans une supervision intense et sans la mise en 
place d’un système d’incitation ». Ce commentaire concernant un 
programme mis en œuvre au Niger, a été suivi d’une autre remarque 
intéressante : les jeunes enseignants, même ceux qui n’ont qu’une formation 
rudimentaire, seraient plus disposés que les autres à utiliser de nouvelles 
méthodes d’enseignement. Il est important d’en savoir davantage sur les 
effets des programmes de formation des enseignants. Quels types de 
formation induisent des changements et à quelles conditions les enseignants 
changent-ils de comportement ? Un RFE suggère ce qui suit : « il serait 
intéressant de comparer l’efficacité des enseignants formés de manière 
formelle ( formation initiale) et celle des enseignants contractuels ayant 
souvent des diplômes universitaires mais formés sur le tas ». La Mauritanie 
envisage de commanditer, cette année, une étude visant à évaluer les effets 
de la formation pédagogique sur les performances des enseignants en salle 
de classe.  

3.3. Les salles de classe  

3.3.1. Problèmes 
87. La pénurie de salle de classes constitue un obstacle à l’élargissement de 
l’accès à l’école et à l’amélioration de la qualité de l’école. La pénurie de salle de classe 
est considérée comme un obstacle à la réalisation des objectifs d’accès car on suppose 
que les enfants n’iront pas à l’école s’il n’y a pas de bâtiments scolaires à une distance 
raisonnable de leur domicile. On pense qu’il s’agit d’un obstacle à l’amélioration de la 
qualité car on suppose que même s’il y a des enseignants et des livres, l’apprentissage ne 
peut pas se produire sans des locaux équipés de mobiliers et spécialement conçus pour 
l’enseignement. 

88. Dans certains documents de projet, la disponibilité d’une salle de classe de 
qualité est considérée comme une condition cruciale pour l’apprentissage. Le rapport 
d’évaluation sectorielle du personnel établi en 1993 au Ghana a cité une étude de la 
Banque selon laquelle « des toits imperméables et des tableaux noirs sont les éléments les 
plus déterminants pour l’amélioration des performances cognitives ». Toutefois, les 
rapports d’exécution et de fin d’exécution de ce projet n’étayaient pas cette assertion : 
rien ne prouve que le fait d’améliorer une salle de classe renforce les capacités 
d’apprentissage.  

3.3.2. Evolution des tendances 
89. Dans les documents de projets de la Banque qui se rapportent aux projets de 
l’éducation, la construction de salles de classe est généralement incluse sous la rubrique 
accès et non sous la rubrique qualité. 60% des projets que nous avons analysés et qui 
avaient tous une composante qualité, en plus de la construction de salle de classe, 
comprenaient un volet de construction ou de réhabilitation de salle de classe. La 
principale tendance est la croissance de la construction de puits et de latrines. L’annexe 
A.3 montre qu’en 1995, la Banque a commencé à appuyer l’addition de ces dispositifs en 
les incluant dans les nouvelles constructions et en équipant « rétrospectivement » les 
bâtiments existants.  
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90. Les quinze dernières années écoulées ont été marquées par un nombre 
constant d’interventions mettant l’accent sur la contribution des communautés à la 
construction d’écoles. Cette approche a suscité des problèmes persistants. Un RFE 
concernant le Sénégal indique que : la capacité des communautés et des petites ONG à 
construire des écoles est souvent surestimée. Lorsque les programmes de construction 
s’appuient massivement sur le financement des matériaux par les communautés, les 
résultats sont retardés et les produits, de mauvaise qualité. Les communautés peuvent plus 
efficacement participer à l’expansion de l’éducation en prenant en charge des tâches 
axées sur la qualité telles que la gestion de la construction, la supervision des enseignants, 
le stockage des livres, la coordination des programmes de nutrition des élèves ou 
d’activités de construction moins importantes.  

91. Une expérience plus positive, qui a été mise en oeuvre au Ghana, a montré 
que de telles initiatives peuvent être couronnées de succès à condition d’être correctement 
dirigées. Le RFE de ce projet recommande ce qui suit : s’agissant de la participation des 
communautés à la construction de salles de classe, il convient de ne pas trop leur en 
demander en termes d’efforts à fournir et d’achat de matériaux. Les instructions doivent 
être formulées de manière compréhensible pour les communautés. Il faut veiller à ce que 
leur contribution précède celle du gouvernement et ne leur opposer aucun obstacle ou 
retard bureaucratique dès qu’elles sont prêtes.  

92. L’Ouganda et la Mauritanie ont également réussi dans le domaine des 
constructions de salle de classe soutenue par les communautés. Dans ces pays, les 
communautés sont responsables de la gestion de la construction des bâtiments et 
reçoivent un soutien financier important de la part de l’Etat. Avec de fortes subventions et 
un appui technique adéquat, même les communautés les plus démunies semblent capables 
de gérer la construction de salles de classe. En Mauritanie, cette approche a permis de 
faire passer les taux bruts d’inscription de 45 à 90%.  

3.3.3. Redéfinition des problèmes 
93. Dans certaines régions isolées d’autres continents, les agences extérieures ne 
soutiennent la construction de nouvelles salles de classe que lorsque les élèves ont été 
regroupés et que l’enseignement a démarré dans des locaux temporaires. Cette disposition 
permet à la communauté, aux élèves et aux enseignants de démontrer leur détermination à 
créer une école. Dans les projets appuyés par la Banque en Afrique, cependant, on 
continue de traiter les salles de classe conventionnelles comme des composantes 
essentielles pour l’amélioration de l’accès à l’éducation et de la qualité de l’éducation. Le 
problème qui continue de se poser est de savoir comment procéder pour scolariser 
rapidement de grandes augmentations d’effectifs.  Un nouveau problème qui se pose 
après s’être engagé à construire des latrines et des puits, c’est celui du coût et du travail 
que représente leur entretien. De premières expériences prouvent qu’il ne faut prendre 
cette question comme allant de soi. 

3.4. Programmes scolaires 

3.4.1. Problèmes 
94. Un programme scolaire établi par un ministère reflète les opinions 
pédagogiques et politiques prédominantes qui se rapportent à ce que les élèves devraient 
apprendre. D’une manière générale, les agences extérieures reconnaissent que les 
programmes scolaires sont un domaine réservé dont les étrangers ne devraient pas se 
mêler. Pourtant, les décisions qui sont prises dans le processus d’élaboration des 
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programmes scolaires et de la translation de ces programmes en matériels didactiques et 
en pratiques pédagogiques ont des implications financières qui expliquent la présence de 
la Banque mondiale et d’autres agences extérieures en tant qu’acteurs. Le problème 
concernant les programmes scolaires portait sur les points suivants : les langues locales 
devaient-elles être utilisées comme langues d’instructions? Si oui, comment s’y prendre. 
Comment mettre en place des emplois du temps scolaires appropriés ? Quel temps faut-il 
consacrer à l’instruction effective? Comment déterminer la durée des cours ? Comment 
répartir le temps et l’attention entre les diverses disciplines du programme scolaire ? 

3.4.2. Evolution des tendances 
95. Une étude de la Banque mondiale, publiée en 1989, sur l’amélioration de la 
qualité de l’éducation, a montré que la révision des programmes scolaires a été le 
principal instrument qui a été utilisé pour améliorer la qualité de l’éducation dans les 
projets soutenus par la Banque : « près de 90% des modifications de composantes 
éducatives concernaient l’appui à la révision des programmes scolaires, soit une 
proportion considérablement plus élevée que la composante formation pédagogique 
(66%), le changement des modes d’organisation (40%) ou les changements 
technologiques (32%) ».5 Cette étude remettait en question la prédominance de ce volet 
dont l’importance relative s’est amoindrie au fil des ans. Un peu moins de la moitié des 
projets (43%) analysés ici comportaient une composante révision de programmes 
scolaires; ce pourcentage est significativement inférieur à celui de la composante matériel 
d’enseignement (97%) ou la composante enseignant (86%). L’annexe A.4 montre 
l’évolution de la composante programmes scolaires au fil du temps.  

96. Les diverses activités entrant sous cette rubrique sont généralement définies 
en termes de révision de programmes scolaires, d’adaptation de programmes scolaires et 
de renforcement de capacités en élaboration de programmes scolaires. Elles sont trop 
disséminées sur la période observée pour qu’on puisse discerner des tendances précises. 
La Banque a financé des activités de renforcement de capacités, y compris la construction 
et l’équipement de centres de développement de programmes scolaires et de formation. 
Les innovations concernent l’utilisation des langues locales en tant que langues 
d’instruction, dans les petites classes, et l’adaptation des programmes et des méthodes 
d’enseignement aux exigences des écoles multi-niveaux (généralement implantées dans 
des zones rurales reculées) et des classes à double flux d’écoles urbaines surchargées.  

Les langues locales 

97. L’innovation la plus fréquente, la plus visible et la plus controversée de la 
composante « programme scolaire » a été l’introduction des langues locales en tant que 
langues d’instruction dans les petites classes. Le mouvement a été lancé en 1990 au 
Mozambique puis s’est répandu dans de nombreux autres pays soutenus par la Banque. 
L’appui apporté à la Banque à l’application de cette approche a d’abord été tiède, puis 
enthousiaste. Du point de vue pédagogique, des travaux de recherche ont montré que les 
enfants apprennent à lire et écrire plus facilement dans leur langue maternelle et s’en 
tirent même mieux dans l’utilisation d’une deuxième langue que les autres. Pourtant, 
l’opposition à l’instruction en langues locales a émergé sur plusieurs fronts. Le français, 
l’anglais ou le portugais sont considérés comme des langues qu’utilisent des personnes 
éduquées et sont requises pour la scolarisation dans l’enseignement secondaire. Que cela 
soit vrai ou non, la production de livres en langues locales est perçue comme un exercice 
onéreux, qui consomme beaucoup de temps et requiert une expertise qui n’est pas 
toujours disponible. Dans les pays ayant de nombreuses langues locales, la langue 

                                            
5  Verspoor, Adriaan (1989), Pathways to change: Improving the quality of education in developing countries. 
World Bank Discussion Papers Series #53. Banque mondiale. 
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maternelle de l’enseignant n’est pas toujours la même que celles des élèves, ce qui 
aggrave le problème de déploiement des effectifs. La sélection d’une langue 
d’enseignement locale par rapport à d’autres peut créer des problèmes politiques.  

98. La Banque a commencé à appuyer l’introduction de langues locales dans les 
deux premières années de l’école primaire et suivre ces programmes en veillant à ce 
qu’ils assurent une transition effective vers l’utilisation d’une deuxième langue. 
L’Ethiopie a déployé de gros efforts pour traduire le programme scolaire en plusieurs 
langues locales. Le Mali et la Zambie ont introduit des programmes bilingues utilisant des 
langues africaines en tant que langues d’instruction à grande échelle.  

Nombre d’heures d’instruction  

99. La Banque mondiale estime qu’il faudrait 800 à 1000 heures de cours par 
année scolaire pour que les programmes scolaires soient correctement couverts à tous les 
niveaux. Il ne peut s’agir que d’une estimation au sens strict du terme car il convient de 
tenir compte du contenu du programme scolaire, du nombre de matières enseignées, de 
leur complexité et de leurs exigences intellectuelles, de l’âge des élèves, de l’efficacité 
des enseignants et de bien d’autres variables. Cette estimation permet, cependant, de 
définir une série d’exigences élémentaires qui consistent à veiller à ce que les enseignants 
soient présents en classe, comme il se doit ; les élèves fréquentent l’école assidûment et 
bénéficient quotidiennement d’une durée d’instruction raisonnable.  

100. Il n’a pas été possible de faire en sorte que les élèves bénéficient d’une durée 
d’instruction adéquate pour deux raisons : les enseignants n’ont pas eu d’incitations à cet 
effet; les systèmes de gestion en place ne permettaient de suivre l’application des normes. 
Ainsi, au Sénégal, des résultats de tests ont révélé « un niveau de maîtrise des 
compétences de base de 0,2%,”6. Les évaluateurs du département de l’évaluation des 
opérations (DEO) de la Banque on partiellement imputé ce résultat au fait que la durée 
des cours n’excède pas 350 heures par an dans ce pays. “Les politiques qui se traduisent 
par une réduction des heures de contact avec les élèves sont susceptibles de réduire la 
masse d’informations dont les enfants ont besoin et induire une dévalorisation de 
l’assiduité scolaire ».Des discussions menées par la Banque avec des responsables 
gouvernementaux et avec des inspecteurs de l’enseignement ont permis d’établir que 
l’absentéisme des enseignants, les grèves, les classes à double flux, le temps passé en 
classe sur des aspects non « fondamentaux », la réduction du temps d’instruction utile à 
« dix minutes par jour environ » limitent sévèrement les possibilités pour les enfants 
d’acquérir des aptitudes de base. Le RFE du projet mis en œuvre au Ghana conclut : « la 
politique visant à augmenter le temps d’instruction est rarement appliquée, ce temps est, 
en outre, réduit par les absences, les retards des enseignants et l’allongement des 
récréations ».  

101. D’une manière générale, la Banque a appuyé la politique des doubles flux en 
zone urbaine et celle des classes multi niveaux en zone rurale afin d’augmenter les taux 
de scolarisation bien que la mise en œuvre de ces stratégies suscite bien des résistances. 
Quand les méthodes d’enseignement sont adaptées à ces formules et quand les 
enseignants sont correctement formés à leur utilisation, les classes à doubles flux et les 
classes multi niveaux peuvent ne pas demander davantage de travail aux enseignants que 
les classes normales. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, les enseignants sont 
démotivés par l’augmentation de leur charge de travail.  

                                            
6  Banque mondiale (21 février , 2002), A review of investments in education and performance assessment 
reports: Senegal Primary Education Development Project, Second Human Resources Development Project. 
Groupe d'évaluation sectorielle et thématique , Département de l'évaluation des opérations. 
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Disciplines fondamentales 

102. Un autre sujet de controverse, qui est lié à la question précédente, concerne 
le nombre et la nature des matières enseignées à l’école primaire. Le terme « éducation de 
base » est presque universellement utilisé pour insister sur l’importance de l’acquisition 
de compétences et connaissances élémentaires en lecture, écriture, mathématiques en 
sciences et en sciences sociales. La Banque a invariablement limité son appui à la 
fourniture de livres de classe pour ces disciplines de base. Pourtant, les ministères de 
l’éducation ont bien souvent hésité à éliminer, réduire ou ériger d’autres disciplines en 
disciplines de base, y compris l’agriculture, la religion et d’autres matières pratiques. Les 
ministères semblent vouloir ménager les acteurs du gouvernement ou des communautés 
qui ont intérêt à maintenir les matières non fondamentales dans les programmes scolaires. 
L’insistance de l’Ouganda sur le maintien de telles disciplines a été un sujet de 
controverse qui a opposé la Banque aux ministères concernés.  

103. En revanche, la Banque a appuyé des révisions de programmes visant à 
introduire des sujets sur la protection de l’environnement et la santé, notamment sur les 
questions de prévention du VIH/SIDA.  

Séquençage des programmes scolaires et élaboration des livres de classe 

104. Dans un processus rationnel, le programme scolaire définit ce que les élèves 
doivent apprendre et dans quel ordre. L’élaboration de livres de classe, pour chaque 
matière et pour chaque niveau, la préparation des manuscrits des livres de classe sont des 
activités effectuées avant la publication des livres de classe. Les livres découlent, pour 
ainsi dire, des programmes scolaires. Or, dans plusieurs pays, notamment à la suite de la 
Déclaration de Jomtien sur l’éducation pour tous (1990), les processus de conception des 
programmes scolaires et d’élaboration des livres de classe ont été menés simultanément, 
en utilisant des procédures accélérées de fourniture de livres. Il n’est pas rare que les 
livres utilisés dans les écoles n’aient que de lointains rapports avec le programme scolaire 
qui a été défini par le ministère de l’éducation.  

105. Avec l’appui de la Banque, le Lesotho a mis en place depuis longtemps déjà 
un système de fourniture de livres de classe qui fonctionne bien. Pourtant on n’a guère 
enregistré de progrès en matière de révision de programmes scolaires. Il semble qu’il y ait 
des réticences à remettre en cause le système qui a été mis en place depuis de nombreuses 
années. En 2000, en Ouganda, malgré l’opposition d’importants donateurs et d’agences 
de financement, le ministère de l’éducation a décidé de geler la fourniture de livres de 
classe afin de réviser ses programmes et développer de nouveaux programmes. Cette 
décision a posé un problème parce que, dans les conditionnalités de l’appui au budget, le 
ministère s’était engagé à améliorer son ratio livres de classe/élève et n’était pas en 
mesure de le faire avant la révision des programmes scolaires.  

Principale réforme de programmes scolaires : la pédagogie convergente  

106. Le Mali a significativement révisé ses programmes scolaires. Cette réforme 
combine l’utilisation des langues locales d’instruction avec une pédagogie centrée sur 
l’enfant. Le choix de ces stratégies s’explique par le large soutien apporté à des 
expériences pilotes que le Mali envisage d’appliquer à grande à échelle. L’expérience 
concernant l’utilisation des langues locales a été appuyée par un projet bilatéral belge. La 
pédagogie centrée sur l’enfant a été testée dans un projet d’écoles communautaires 
financé par l’USAID. La pédagogie convergente est devenue la politique officielle de ce 
secteur au milieu des années 1990. La Banque a appuyé l’expansion de ces petites 
initiatives afin de couvrir 20% des écoles à l’horizon 2004. La Banque a également 
encouragé d’autres pays d’Afrique de l’Ouest à adopter une approche semblable à celle 
de la pédagogie convergente sans grands résultats. En Guinée, l’hésitation à utiliser les 
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langues locales comme langues d’instruction semble être liée aux politiques qui ont été 
imposées par le régime précédent, qui est aujourd’hui tombé en disgrâce.  

107. La Mauritanie et d’autres pays mettent en œuvre un programme axé sur les 
compétences qui définit et organise clairement les aptitudes et les connaissances que les 
élèves doivent acquérir.  

3.4.3. Redéfinition des problèmes 
108. Les problèmes que posent les révisions des programmes scolaires de 
l’éducation de base ne sont pas d’ordre théorique : il s’agit de trouver des stratégies 
politiquement acceptables et pratiques.  

• Si les enfants apprennent mieux à lire et écrire en utilisant leur langue 
maternelle, quelle est la manière la plus efficace pour développer du matériel 
à cet effet, former les enseignants à l’utilisation de ces langues et aider les 
élèves à effectuer aisément la transition vers une deuxième langue ?  

• Si l’apprentissage est directement proportionnel à la durée effective 
d’instruction , quelles incitations et quels systèmes de gestion sont requis 
pour inciter les enseignants à rester dans les salles de classe pendant la durée 
exigée par le programme ?  

• Quels arbitrages faudrait-il effectuer entre les objectifs qui se rapportent à 
l’accès (classes à doubles flux et classes multi niveaux) et ceux qui 
concernent la qualité ( afin d’alléger le travail des enseignants)? Les classes 
à doubles flux et les classes multi niveaux sont préjudiciables à la qualité et 
sont souvent utilisées pour augmenter les taux d’inscription sans procéder à 
l’adaptation des programmes et à la formation requises pour maintenir la 
qualité de l’enseignement.  

• Quel est l’équilibre optimal entre le temps imparti à l’enseignement des 
matières fondamentales et aux autres matières? Il semble que des désaccords 
subsistent entre certains pays et la Banque sur cette question. De même, la 
Banque mondiale et les autres bailleurs de fonds ne voient pas toujours les 
choses de la même façon, en particulier dans les pays francophones. 

3.5. Les examens  

3.5.1. Problèmes  
109. Les examens jouent un rôle crucial dans le maintien de la qualité de 
l’éducation. Or, le fait que la plupart des pays africains aient négligé leurs systèmes 
d’examen a constitué une contrainte à l’amélioration de la qualité. Les examens publics 
formels sont peu nombreux et ont des enjeux élevés. La plupart du temps, l’examen de fin 
d’études primaire est le premier examen public d’envergure nationale qui est proposé aux 
élèves. Ceux qui y échouent terminent généralement leur scolarité à ce niveau-là. Comme 
on l’a noté, en 1992, en Zambie, le système d’enseignement et d’apprentissage est mû par 
des examens ayant des enjeux importants. Les institutions chargées de la gestion des 
examens peuvent améliorer le processus d’apprentissage en veillant à ce que les examens 
soient liés aux programmes scolaires et à l’enseignement dispensé en classe. « Les efforts 
peuvent difficilement porter sur le renforcement de l’interaction entre les institutions 
chargées de la gestion des examens et le système scolaire, en vue de l’amélioration de la 
qualité, tant que ces deux éléments ne sont pas en place ».  
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110. L’inaptitude générale des enseignants à évaluer correctement les progrès 
réalisés par les élèves, de manière continue et avec exactitude, contribue à déconnecter les 
activités en salle de classe des examens formels. Les procédures utilisées pour suivre les 
progrès des élèves, d’un niveau à l’autre, varient en fonction des pays. Ces procédures 
fournissent généralement peu d’informations de retour aux étudiants sur leur progrès et ne 
leur permettent pas de s’imprégner des normes, d’ajuster de leurs performances par 
rapport à ces normes. Cela contribue à expliquer les taux de redoublements et d’abandon 
scolaire élevés.  

111. Les autres problèmes auxquels la plupart des pays sont confrontés sont le 
coût de l’administration des examens et la corruption qui grève ce processus. La 
corruption implique non seulement la tricherie aux examens mais aussi des pratiques qui 
permettent même aux élèves de ne pas se présenter aux examens. Le système des 
examens crée une accumulation d’étudiants qui ont échoué, ce qui augmente le taux des 
redoublements et cela pose un autre problème 

3.5.2. Evolution des tendances 
112. Douze projets sur les 58 analysés (21%) avaient un volet examens publics. 
L’annexe A.5 présente les activités qui ont été menées sous cette rubrique, dans un ordre 
chronologique. Le nombre des réformes de systèmes d’examen a diminué au milieu des 
années 1990 et est remonté à la fin de cette décennie. Ces réformes ont été cependant 
rares au cours des quinze années qui nous intéressent et ne révèlent pas de nouvelles 
approches intéressantes. Les pays qui ont le plus travaillé sur les examens sont le Bénin, 
le Burkina Faso, l’Ethiopie, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Mali et l’Ouganda. 
Cependant, à l’exception de la Gambie, aucun d’eux ne semble avoir mis en place des 
initiatives concertées pour améliorer son système d’examen.  

113. Une tendance importante, qui se rapporte à l’évaluation des performances 
des élèves et aux examens, concerne la séparation des systèmes utilisés pour faire passer 
les élèves d’un niveau à un autre, suivre les performances des écoles et des départements 
et analyser les relations existant entre les intrants « qualité » et les produits « qualité ». En 
plus des douze projets dont les composantes qualité prévoient l’amélioration des examens 
d’Etat, un nombre bien plus élevé d’activités étaient centrées sur le système de suivi des 
performances ( ces aspects sont couverts dans la section ci-après qui traite de questions de 
management et de leadership). Parfois, ces deux types d’évaluation (examens et 
performances) ont été regroupées sous la même rubrique. C’est notamment le cas, 
lorsqu’elles sont gérées par une seule unité (l’unité chargée des examens ou des 
évaluations).  

Révision des examens de fin d’études primaires  

114. On ne décèle aucune tendance précise pour ce qui concerne l’approche 
appliquée par les projets soutenus par la Banque en matière de révision des examens de 
fin d’études primaires. La Zambie a adopté le système de « tests fondés sur les 
compétences », le Ghana a utilisé des tests référencés par critères. Plus récemment, la 
Guinée a commencé à élaborer des tests liés aux programmes scolaires et utilisables en 
salle de classe. D’autres ministères ont diversifié le contenu des examens et sont devenus 
plus rigoureux pour ce qui concerne l’évaluation de la validité et de la fiabilité des 
rubriques.  

Réorganisation du système des examens  

115. On a relevé des améliorations concernant les fonctions les plus mécaniques 
des systèmes d’examen (ex : mécanismes de gestion des examens et informatisation des 
données relatives aux examens). Ces réformes ont impliqué le renforcement de 
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l’efficacité des services chargés des examens et des capacités afin de soutenir le processus 
d’évaluation dans les écoles. L’Ethiopie a rédigé un nouvel examen de fin de cycle pour 
tenir compte de l’inclusion d’une 7e et d’une 8e année dans le cycle de l’enseignement 
primaire. Ce pays s’est efforcé de décentraliser les examens sans sacrifier la qualité. Cet 
exercice a été difficile car l’Ethiopie n’avait pas l’expertise technique requise pour 
rédiger des examens fiables et pertinents.  

Amélioration du système de contrôle continu  

116. L’administration des examens de fin de cycle d’études et le contrôle continu 
des connaissances des élèves font partie de l’ancrage du processus d’évaluation dans les 
écoles. Six pays au moins ont établi des plans visant à aider les enseignants à utiliser des 
méthodes de contrôle continu mais on en sait peu sur les résultats de ces initiatives.  

3.5.3. Redéfinition des problèmes  
117. La séparation des fonctions des tests – examen de passage d’un cycle à 
l’autre et suivi des performances du système scolaire- semble avoir eu pour effet de 
réduire l’attention accordée aux examens de fin de cycle d’études. Le problème qui se 
pose aujourd’hui est de réviser ces examens pour les intégrer dans le processus de 
contrôle continu. Il s’agit de faire en sorte que les élèves qui arrivent à la fin du cycle 
d’enseignement primaire soient raisonnablement assurés d’être capables de se présenter à 
ces examens. De nombreux pays devraient consentir des efforts supplémentaires pour 
veiller à ce que les examens soient valides, fiables et gérables par les écoles.  

3.6. Nouveaux intrants  
118. Plusieurs projets ont tenté d’aller au-delà des intrants classiques et 
d’appliquer de nouvelles stratégies pour s’attaquer aux problèmes persistants. Les quinze 
dernières années ont ainsi été marquées par l’introduction d’intrants non conventionnels 
dans les programmes et projets. L’introduction de la radio interactive fait partie de ces 
innovations. Elle vise à compléter l’enseignement dispensé par les maîtres et les livres. 
Deux autres innovations, à savoir, les programmes de santé, de nutrition et de 
développement de la petite enfance visent à améliorer la préparation de l’enfant à 
l’apprentissage. L’annexe A.6 présente la chronologie de l’introduction de ces 
composantes dans les projets. L’enseignement par la radio interactive a été plutôt rare au 
cours des quinze années observées. La préparation à la vie scolaire n’est devenue plus 
fréquente qu’au cours des ces années récentes.  

L’enseignement par la radio interactive 

119. Ce média est utilisé depuis une vingtaine d’années pour remplacer les 
enseignants, les livres de classe et compléter leur enseignement. L’enseignement 
interactif par la radio, qui est de loin le mode d’utilisation le mieux développé dans 
l’enseignement primaire, s’est soldé par des succès mitigés en raison des difficultés 
posées par l’application de cette stratégie à grande échelle dans les pays africains. Son 
efficacité est cependant bien établie. Ainsi, au Malawi, le projet de radio a été abandonné 
après une phase d’expérimentation que l’on a trouvé onéreuse. En Guinée, cependant, 
l’enseignement interactif par la radio a été bien reçu, appliqué avec succès à grande 
échelle, de sorte que 90% des salles de classe reçoivent des programmes radiodiffusés 20 
minutes par semaine. D’autres gouvernements ont hésité à introduire la radio en salle de 
classe.  

Santé et nutrition  
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120. Huit programmes ont inclus des volets visant à améliorer les interventions de 
santé et de nutrition à l’école. Ces initiatives ont été mises en place en 1990 à 
Madagascar, d’abord, puis dans d’autres pays. Certains projets ont intégré un volet santé 
dans le programme, notamment la fourniture d’informations sur le VIH/SIDA. D’autres 
ont fourni des goûters ou des déjeuners aux écoles. De nombreux projets ont aidé des 
écoles (notamment les écoles nouvellement construites) à se doter d’eau potable et de 
toilettes distinctes pour les filles et les garçons.  

121. La Guinée, le Mali, le Niger et la Zambie ont introduit des initiatives 
ambitieuses visant à fournir des micronutriments et des services de déparasitage dans les 
écoles. La Mauritanie se prépare à mettre en œuvre une initiative de ce type. Les résultats 
de travaux de recherche montrent qu’ il y a une forte corrélation entre une bonne santé, 
une nutrition saine et l’aptitude à apprendre. Ces programmes ont essayé d’amener le 
ministère de la santé à collaborer avec le ministère de l’éducation pour fournir des 
services cliniques. Ces efforts ont produit des succès limités car il a été difficile de 
coordonner les activités des ministères précités.  

Développement de la petite enfance  

122. A partir de 1988, huit projets ont introduit des activités de DPE afin d’aider 
les enfants à accéder et rester à l’école. Certains de ces projets se sont limités à des revues 
de politiques et de cadres de référence. D’autres ont construit des centres de DPE, formé 
du personnel et amélioré les capacités de gestion. La plupart de ces projets reposent sur 
des programmes à base communautaire et travaillent en partenariat avec des ONG qui les 
appuient.  

3.6.1. Redéfinition des problèmes 
123. L’attention accordée à la préparation à la vie scolaire a conduit à redéfinir 
l’éducation de basse qualité comme une éducation caractérisée par l’inadéquation des 
intrants et des processus, limitée par la mauvaise santé et la malnutrition de l’enfant et par 
un manque de préparation intellectuelle et sociale à la scolarisation. De même, 
l’introduction de la radio interactive en salle de classe a incité à redéfinir la variété des 
moyens disponibles pour dispenser un programme d’enseignement. Les innovations 
souffrent cependant de la rareté des ressources et sont perçues comme des 
investissements réalisés aux dépends d’autres objectifs éducatifs plus importants. Ces 
expériences ont réussi à petite échelle. Elles sont cependant difficiles à appliquer à 
l’échelle d’un pays.  

124. Le problème qui se pose actuellement est de savoir comment 
institutionnaliser de nouvelles solutions qui pourraient aider à résoudre des problèmes 
persistants.  
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4. FONCTIONS DE PLANIFICATION  
ET DE GESTION  

125. La section précédente, sur les intrants et les processus conventionnels axés 
sur l’école et destinés à améliorer la qualité suggère que d’importantes évolutions 
systémiques se sont produites au cours de ces quinze années. Cette section traite d’autres 
composantes de projet qui ont un impact direct voire critique sur la qualité de 
l’éducation : l’importance des fonctions de planification et de gestion pour une éducation 
de qualité est apparue progressivement.  

126. Bien que les composantes « planification et gestion » aient fait partie de la 
plupart des projets que nous avons analysés, de nombreux indices suggèrent que les 
ministères de l’éducation continuent à pâtir de faibles capacités dans ces domaines. 
Certains ont amélioré leurs capacités de planification et de gestion de projets; d’autres 
n’ont toujours pas acquis de telles capacités. Les RFE de projets les plus récents résument 
l’impact des projets appuyés par la Banque sur les systèmes scolaires au tournant du 
siècle :  

•  “Quand les capacités institutionnelles sont faibles, le format des projets doit 
être simple.” 

• “Le projet était… trop ambitieux compte tenu de sa durée et des capacités 
disponibles dans ce secteur.” 

• “Le format du projet était complexe et n’était pas adapté aux capacités 
institutionnelles existantes.” 

• “La décision d’implanter la structure d’exécution du projet dans les 
structures ministérielles habituelles, en dépit de leurs capacités limitées et 
sans un plan évident de renforcement de capacités, semble avoir été guidée 
davantage par l’insistance de la Banque sur l’utilisation d’une unité 
d’exécution de projet que par les réalités du Malawi ». 

127. Le tableau 2 présente le nombre et le pourcentage de projets ayant des 
activités d’appui à la planification et à la gestion. Il présente également le nombre de 
projets ayant des activités d’appui communautaire et le nombre de projets ayant des 
activités d’appui à la décentralisation. Comme on le verra, ces deux composantes (appui à 
la communauté et à la décentralisation) ont constitué des tendances importantes dans le 
domaine de la planification et la gestion.  

Tableau 2 Nombre et pourcentage de projets ayant diverses 
composantes « qualité »  

Fonction d’appui 
Fonctions hiérarchiques/

horizontales 

 
Politiques et 
planification 

Exécution et 
gestion 

Supervision 
des 

performances 
du système 

Au niveau 
de l’école

Au niveau 
départemental Décentralisation 

Appui à la 
communauté 

Nombre 
de projets 35 45 28 32 33 25 29 

% du total 
(58) 57 78 48 55 57 43 50 
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128. Dans l’ensemble, les projets que nous avons analysés7 comportaient presque 
autant de volets « gestion » (voir tableau 2) que de composantes « qualité » (voir tableau 
1). Plus spécifiquement, 78% des projets avaient des volets visant à améliorer la gestion 
de leur mise en oeuvre. Le taux de fréquence de cette composante est supérieur à celui 
d’autres composantes « qualité ». Il est notamment supérieur à ceux des volets suivants : 
salles de classe (60%), programmes scolaires (43%) et examens (21%).  

129. S’agissant de la répartition des ressources budgétaires, 12,8% des budgets 
des projets, en moyenne, ont été affectés à la planification et à la gestion8. En revanche 
72,2% des budgets, en moyenne, ont été investis dans des intrants qualité conventionnels 
(voir annexe C). 

130. L’évolution de l’inclusion de chacune de ces composantes « gestion » dans 
les projets est analysée ci-après. 

131. Cette section est divisée en deux sous-sections : 

• Fonctions d’appui (élaboration des politiques et planification, gestion de la 
mise en œuvre et suivi des performances) ; 

• Fonctions hiérarchiques (planification et gestion au niveau départemental et 
au niveau de l’école ). 

4.1. Fonctions d’appui 
132. Le tableau 2 montre que plus de la moitié des projets (57%) avaient un volet 
d’appui aux politiques et à la planification; près de la moitié d’entre eux (48%) avaient 
une composante « suivi des performances »; et plus des trois-quarts (78%), un volet 
« gestion de l’exécution du projet ». 

133. Cette section analyse chacun de ces intrants qualité axés sur l’école. 
L’accent est mis sur les problèmes qu’ils sont censés résoudre, l’évolution des tendances 
et la redéfinition des problèmes à la lumière des enseignements tirés de la conception et 
de la mise en œuvre des projets. 

4.1.1. Politiques et planification 
Problèmes 

134. La planification des programmes d’éducation requiert une perspective à long 
terme. Or, les réalités politiques au sein des gouvernements et des agences extérieures ne 
permettent pas toujours d’adopter une telle posture. La planification requiert également 
des ressources prévisionnelles raisonnables. Quand ces ressources sont insuffisantes, il est 
difficile de fixer des priorités. Enfin, la planification requiert des compétences techniques 
et les ministères en manquent.  

Evolution des tendances  

                                            
7  Les projets qui ont été intégrés dans cette étude avaient au moins une composante "qualité". Pour cette 
raison, les projets qui n'avaient que des volets "accès" ou "équité" n'ont pas été pris en compte. 
8  Cette estimation est basée sur le pourcentage de budgets de projets qui ont été affectés à la gestion, y 
compris à l'unité d'exécution du projet et  aux études de faisabilité. Elle ne tient pas compte des prêts qui 
relèvent davantage de l'ajustement structurel car ils  ne fournissent pas la liste des budgets affectés aux 
composantes des projets.    
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135. L’annexe A.7 montre que l’appui à l’étude et l’analyse de politiques a été un 
élément constant au cours de la période observée. L’appui à la planification de 
l’éducation a cependant chuté après 1995 pour remonter dans les années les plus récentes.  

136. A la fin des années 1980, la planification était considérée comme un élément 
essentiel pour améliorer l’accès et la qualité. L’unité de planification du ministère, qui 
abritait souvent l’unité de planification du projet, était considérée comme « le cerveau » 
du ministère et était chargée de définir ses orientations générales. Dans les années 1990, 
cependant, deux changements se sont produits : premièrement, on a délaissé les aspects 
techniques de la « planification », (qui consistait alors à établir des projections sur 
l’évolution à long termes des effectifs) et les tâches liées à l’établissement de la 
cartographie scolaire. Deuxièmement, on a évolué vers l’adoption d’une série de 
politiques globales (cadres d’orientation) qui définissaient les objectifs sectoriels de 
l’éducation et permettaient de replacer l’éducation de base dans le cadre de programmes 
plus vastes. Ce cadre permettait de définir les priorités pour l’investissement de 
ressources rares. Ces changements ont induit deux tendances connexes : le renforcement 
de l’appui à la réforme de politiques et l’introduction de la planification participative.  

137. Cadres d’orientation générale. La Banque a appris que l’éducation est un 
domaine hautement politique : ce que les responsables politiques élus considèrent comme 
avantageux lorsqu’ils entament des réformes ne correspond pas forcément à la perception 
que les agences extérieures se font des questions hautement prioritaires. Les politiciens 
ont besoin de produire des résultats -création d’écoles attrayantes en zone urbaine, 
enseignants bien payés, suppression des frais scolaires, etc. En outre, les politiciens et les 
époques changent, les priorités aussi. Les agences extérieures veulent également voir des 
résultats, mais le plus souvent, sous la forme d’indicateurs d’intrants et de produits tels 
que la réduction du ratio élèves/enseignant, l’augmentation des taux de passage en classe 
supérieure ou de réussite aux examens. La formulation participative des cadres 
d’orientation a permis aux politiciens, aux responsables des ministères de l’éducation, aux 
représentants des agences extérieures et à d’autres intervenants de discuter des priorités et 
d’établir un consensus sur ces questions.  

138. L’élaboration de cadres d’orientation a également aidé les ministères à 
prendre l’initiative de la coordination de l’appui apporté par les agences extérieures. La 
Guinée a ainsi utilisé un cadre d’orientation pour élargir et consolider les éléments 
positifs de plusieurs programmes novateurs appuyés par des donateurs bilatéraux. Le 
ministère de l’éducation de ce pays procède actuellement à l’identification des activités 
qui vont être élargies et définit leur mode d’intégration dans sa stratégie globale de 
réforme de l’éducation ancrée dans l’école.  

139. La Banque étant passé de l’appui aux projets (prêts à l’investissement), à 
l’appui budgétaire (prêts à l’ajustement et prêts d’appui aux programmes de réduction de 
la pauvreté), les matrices des programmes d’action ne pouvaient plus se contenter 
d’aligner des politiques autour d’activités données (ex : politiques centrées sur la création 
d’une ligne budgétaire pour l’acquisition de livres de classe dans un projet d’appui à 
l’approvisionnement en livres de classe). On est passé à des matrices sectorielles qui 
intègrent une série complète de politiques cohérentes reflétant les ressources disponibles. 
Ainsi, la matrice des programmes d’action de l’Ouganda qui comportait plus d’une 
douzaine d’indicateurs de « processus » contient désormais moins de six « indicateurs de 
« résultats », parmi lesquels les ratios livres/élève élèves/enseignant et élèves/salle de 
classe. Ce type d’indicateurs place l’entière responsabilité de la conception des stratégies 
et de la réalisation des objectifs sur le ministère de l’éducation.  

140. A mesure que les gouvernements sont devenus plus responsables de la 
réalisation des objectifs globaux, la Banque a appris que les cadres d’orientation et les 
indicateurs devaient se fonder sur des analyses précises et approfondies des conditions 
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prévalant dans le secteur de l’éducation et viser des objectifs réalistes. Cette exigence est 
particulièrement important pour les projets qui se limitent au soutien budgétaire et qui 
comportent des conditionnalités relatives au déboursement des fonds. Les cadres 
d’orientation doivent, néanmoins, être suffisamment souples, adaptables aux changements 
et prévoir des mécanismes de réajustement éventuels des buts et des stratégies.  

141. Planification participative. Le RFE d’un projet mis en œuvre en Côte 
d’Ivoire (1991) souligne « l’importance critique de l’appropriation » de la conception et 
de la planification du projet. La plupart des RFE attribuent les problèmes des projets au 
faible degré d’appropriation et d’engagement : 

•  “En deçà du niveau optimal d’engagement et d’appropriation de la part du 
gouvernement”.  

• “ Le manque d’engagement de la part du gouvernement a découragé la 
communauté internationale ».  

• “Veiller à ce que le ministère concerné s’approprie le projet ».  

• “Une appropriation forte et large de la part du gouvernement est la clé du 
succès de ce projet ».  

• “Le personnel du ministère n’a pas été impliqué, par conséquent, le niveau 
d’appropriation était faible ».  

• “La mauvaise implication des responsables du ministère dans la conception 
du projet ». 

142. L’expérience a montré que l’appropriation des activités des projets est autant 
nécessaire pendant l’exécution qu’au moment de la conception. Il importe de veiller à ce 
que les acteurs concernés participent à la conception du projet pour renforcer les 
probabilités de les voir s’intéresser à sa mise en œuvre. Il importe d’élargir 
l’appropriation et l’implication à d’autres acteurs situés au-delà du cercle restreint des 
responsables ministériels car le leadership politique peut changer pendant l’exécution du 
projet. Ainsi, au Ghana, des changements intervenus au niveau de la direction du 
ministère de l’éducation après trois années ont affaibli la détermination des responsables 
politiques à réformer les politiques. Ce recul a démontré qu’il est crucial d’impliquer des 
membres de la communauté, des enseignants, les représentants des enseignants, des 
cadres moyens des ministères dans le processus d’élaboration des politiques pour réduire 
la vulnérabilité des projets aux changements politiques.  

143. Le RFE d’un projet mis en œuvre au Sénégal conclut : « les projets qui 
comportent des politiques que les gouvernements hésitent à mettre en œuvre sont 
susceptibles d’échouer. De simples lettres d’assurance de la part des gouvernements sont 
souvent insignifiantes. Pour effectuer les réformes requises, il aurait fallu, dès la phase de 
conception du projet, intégrer le dialogue, la clarification des divers intérêts en présence 
et les processus permettant de comprendre comment ces éléments sont susceptibles 
d’interagir ».  

144. Les pays qui reçoivent une aide au budget ont amélioré la planification 
participative et le suivi de l’exécution des projets au moyen de revues semi-annuelles des 
progrès réalisés auxquelles participent des représentants des groupes d’intervenants. Ces 
revues servent de forum, compris comme un processus facilité qui permet aux 
gouvernements et aux agences extérieures de s’accorder sur les problèmes prioritaires. Le 
gouvernement s’engage à assumer la responsabilité de résoudre les problèmes identifiés à 
un horizon accepté par tous.  
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Redéfinition des problèmes 

145. Pour que les gouvernements soient responsables de l’amélioration de la 
qualité de l’éducation, ils doivent assurer la conception des politiques et des programmes 
de changement et élargir la participation à la formulation des cadres d’orientation et à 
l’exécution des programmes Cet enseignement n’est pas nouveau : son importance a été 
renforcée au cours de la décennie écoulée.  

146. Le rôle de la Banque consiste de plus en plus à aider les gouvernements à 
identifier les résultats escomptés et non les procédures, à faciliter le processus de prise de 
décision et aider à fournir les ressources nécessaires pour mettre en oeuvre les solutions 
identifiées par les gouvernements. Le défi pour la Banque consiste à apprendre à faciliter 
ces processus plus efficacement. Ce dialogue peut être renforcé par des indicateurs mieux 
définis qui peuvent servir à analyser les forces et les raisons pour lesquelles les objectifs 
n’ont pas été atteints.  

4.1.2. Gestion de la mise en œuvre des projets 
Problèmes 

147. Un RFE conclut : “Les projets échouent quand on n’accorde pas 
suffisamment d’attention à leur mise en œuvre ». La mise en œuvre réussie d’un projet 
dépend en très grande partie de la compétence des administrateurs. Les ressources 
financières, matérielles et humaines investies par les gouvernements et les agences 
extérieures dans l’amélioration de la qualité de l’éducation ont été si mal gérées qu’une 
quantité substantielle de ces ressources ont été détournées ou rapidement épuisées.  

148. Les RFE identifient trois causes d’échec majeures. Les ministères sont 
surchargés et fonctionnent constamment sur le mode de la crise. Au Bénin, par exemple, 
les premières années de réforme du ministère de l’éducation, ont été marquées par « une 
multitude de demandes de ressources émanant d’élus politiques importants. Le ministère 
était harcelé par des enseignants en grève et par des syndicats d’étudiants perturbateurs.” 
Par la suite, les réformes des systèmes ont été centrées sur la réorganisation des instances 
centrales. Ces réformes n’ont eu que peu d’impact sur l’école. Comme l’indique le RFE 
d’un projet exécuté en Ethiopie, « le volet du projet qui se rapporte aux logiciels n’ayant 
pas été complètement mise en œuvre, les effets n’ont pas été ressentis dans les écoles ». 
L’autre source de problèmes de management est constituée par le faible niveau des 
compétences en gestion et la médiocrité des pratiques professionnelles dans de nombreux 
ministères. 

Evolution des tendances 

149. Pour améliorer l’exécution des projets, la Banque a principalement soutenu 
des approches consistant à introduire des systèmes de gestion, améliorer les pratiques 
professionnelles, réorganiser le système d’autorité et d’appui extérieur. Ce dernier a 
notamment consisté à lier les réformes de l’éducation aux interventions menées en dehors 
du secteur de l’éducation, décentraliser l’autorité et le financement, coordonner l’appui 
extérieur à l’aide de programmes sectoriels d’assistance (SWAp). 

150. Mise en place de systèmes de gestion. 45 projets environ ont comporté un 
volet visant à améliorer les fonctions de gestion au niveau central : établissement des 
budgets et gestion financière, gestion des ressources humaines et matérielles, gestion de 
l’information, etc. ( voir annexe A.7). Ces volets comportaient deux types d’activités 
distinctes : 
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• la mise en place de systèmes de gestion : gestion de l’information (25% 
environ), gestion budgétaire et financière (15% environ), gestion du 
personnel ou des ressources humaines (12% environ) et gestion des 
ressources matérielles :locaux, livres, équipement ( environ 6% ).9  

• L’amélioration de la gestion par des actions de formation et/ou la 
restructuration d’unités ministérielles (30 projets environ).  

151. La plupart des descriptions des rubriques « gestion » sont très sommaires et 
ne contiennent ni les stratégies ni les méthodes utilisées. Ces documents donnent 
cependant l’impression que la nécessité d’adopter de saines pratiques de gestion est 
reconnue, mais que rien n’est prévu pour superviser ou former les agents des ministères à 
cet effet. Une fois les systèmes de gestion mis en place, l’essentiel du travail est réalisé 
par des assistants techniques étrangers. Cette tendance persiste tout au long des quinze 
années couvertes par la présente étude, à quelques exceptions près.  

152. Douze projets ont comporté des activités visant à améliorer la gestion du 
personnel. C’est seulement pour les années récentes que ces activités sont décrites en 
détail. Vers l’an 2000, le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie ont commencé à se concentrer 
sur l’amélioration des systèmes de gestion du personnel. Ces pays ont mis en place des 
plans de carrière pour les enseignants, appuyé les centres nationaux de formation 
pédagogique et les inspecteurs. Partant du niveau central, ils ont atteint le niveau 
départemental puis les écoles. Ces pays introduisent actuellement des dispositions visant 
à renforcer l’efficacité du système. Il s’agit notamment de confier l’enseignement de 
plusieurs matières à un même enseignant dans les structures de l’éducation de base et 
d’améliorer le déploiement des enseignants sur l’ensemble du territoire. On veille à ce 
que la mise en place des nouveaux systèmes de gestion du personnel soient assortie de 
changements dans d’autres systèmes de gestion administrative et financière.  

153. Un document de projet relatif à la Mauritanie décrit les étapes à respecter 
pour réformer le système de gestion du personnel : (i) réorganiser l’unité de gestion des 
ressources humaines, définir sa mission et ses responsabilités, renforcer les capacités en 
gestion de ses agents ; (ii) regrouper les données concernant le personnel dans une unique 
base de données détaillée et fiable; (iii) élargir le système de développement 
professionnel des enseignants de manière à y intégrer des incitations à l’amélioration des 
performances; (iv) rationaliser le déploiement des enseignants en instaurant une prime 
d’incitation à travailler dans des zones peu convoitées, des durées de rotation précises ; 
(v) améliorer le comportement professionnel des agents en élaborant des directives pour 
les enseignants, les directeurs d’école et les inspecteurs et en veillant à leur application.  

154. L’Ethiopie, la Guinée, la Mauritanie, l’Ouganda et le Sénégal ont renforcé 
les capacités de leurs systèmes de gestion des ressources humaines pour veiller à ce que 
les enseignants soient payés à temps et éliminer les enseignants fantômes. L’Ouganda a 
également réduit le nombre d’actions impliquées pour le recrutement initial des 
enseignants. Il y en avait 16 au départ. La Mauritanie a élaboré des descriptifs de tâches 
pour les enseignants. Ils seront publiés et remis à chaque enseignant. Les ministères ont 
également conçu ou révisé les grilles d’avancement des enseignants contractuels et des 
enseignants de la fonction publique pour qu’ils puissent cumuler des points lorsqu’ils 
suivent des stages visant à les reclasser. (Certaines de ces grilles prévoient l’avancement 
des directeurs d’école et les encouragent à suivre des cours de gestion d’établissement 
scolaire et de leadership). 

                                            
9  Ce chiffre est faible car il ne tient pas compte des activités de gestion qui relèvent d'autres rubriques telles  
que les livres de classe et les enseignants. 
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155. Amélioration des pratiques professionnelles. A quelques exceptions près, les 
documents de projets ne disent pas comment procéder pour améliorer la pratiques 
professionnelle aux fins de l’exécution du projet ou de la gestion à long terme d’une 
variété de fonctions.  

156. Le Ghana fait partie des exceptions. A la suite d’une revue à moyen terme, la 
Banque a approuvé une assistance technique pour aider le ministère à élaborer les 
programmes et les livres à temps. Le ministère avait cruellement besoin d’améliorer le 
système de gestion des livres en place et notamment la gestion des stocks et du parc de 
véhicules. Au Ghana, les inspecteurs ne visitaient pas les écoles en raison de la mauvaise 
gestion, par le niveau central, des fonds destinés à l’acquisition du carburant. Les 
premiers arrivés étaient les premiers servis sans aucun contrôle de l’utilisation du 
carburant demandé. La Banque a effectué une analyse structurelle des unités responsables 
de la gestion de ces fonctions et introduit des outils de gestion simples dans l’unité 
chargée des approvisionnements et de la logistique. Cette analyse a permis de conclure 
que la faible productivité du système était due au gaspillage des ressources. Le projet dont 
la mise en œuvre était envisagée a, par conséquent, été essentiellement axé sur le 
renforcement des capacités. Ce projet a élargi le concept de gestion qui se limitait 
auparavant à une action de formation sporadique, à la fourniture des équipements et à une 
lourde assistance technique. On est passé de cette situation à un système comprenant des 
incitations, des procédures, des mécanismes de reddition de comptes, le transfert 
systématique des connaissances pour permettre à chaque unité de gérer les ressources de 
manière efficace.   

157. Dès la phase d’évaluation préalable de leurs projets respectifs, la Gambie et 
le Burkina Faso ont analysé la capacité de chacune des unités du ministère impliquées 
dans l’exécution du projet (planification, budgétisation, technologies de l’information, 
ressources humaines et garantie de la qualité). Cette analyse visait à s’assurer que les 
unités concernées avaient les caractéristiques suivantes : (i) implantation structurelle 
adéquate pour exécuter les tâches qui leur étaient assignées, (ii) un leadership efficace, 
(iii) les ressources financières et humaines requises (niveaux et combinaison de 
compétences) et (iv) des pratiques de professionnelles adéquates (techniques, méthodes et 
procédures). 

158. Au Burkina Faso, cet exercice visait à faciliter une réorientation de l’appui 
apporté par la Banque vers le soutien au budget et. Il a commencé par la réalisation 
d’analyses sur l’organisation du ministère de l’éducation et sur l’identification de 
méthodes permettant d’en améliorer la productivité (amélioration de la division des 
tâches et allocation des ressources (enseignants, livres de classe, matériel d’enseignement, 
ressources physiques). Ces études ont été suivies par la mise en place des systèmes 
(déploiement d’agents ayant des compétences spécifiques, progiciel, logiciel, 
informations, règles de fonctionnement, etc.).  

159. Les projets en cours d’exécution en Guinée, en Mauritanie, en Tanzanie ont 
d’importants volets management. La Mauritanie s’efforce d’améliorer la gestion des 
aspects pédagogiques (enseignants, inspecteurs, l’institut national de formation 
pédagogique), l’administration et les finances. En Tanzanie, l’attention accordée aux 
questions de gestion et de renforcement des capacités a facilité la transition vers l’appui 
au budget.  

160. Décentralisation. Vers la fin des années 1990, les gouvernements et la 
Banque mondiale ont commencé penser que la décentralisation des services de 
l’éducation, vers les bureaux régionaux et départementaux, pouvait aider à résoudre les 
problèmes, apparemment complexes, d’acheminement des ressources vers les écoles, de 
gaspillage et de maintenance des ressources matérielles existantes.  
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161. Seuls 7 des 32 projets qui ont été approuvés entre 1987 et 1997 prévoyaient 
d’importantes actions de décentralisation. Entre 1998 et 2003, 16 projets sur 20 
comportaient un volet décentralisation (voir annexe A.7). Le taux des activités relevant de 
cette rubrique s’est accru ; le type d’appui apporté a changé. Au début, les projets de 
décentralisation visaient à améliorer l’efficacité de la gestion en transférant certaines 
tâches à d’autres échelons, sans cependant y adjoindre l’autorité ou le financement dont 
les services départementaux auraient eu besoin. Les projets qui ont été exécutés 
ultérieurement ont dû former et équiper ces services pour leur permettre d’assumer les 
responsabilités qui leur avaient été confiées de but en blanc. La gestion financière, le 
recrutement des enseignants, la formation et la gestion, le choix des livres de classe sont 
les principales fonctions qui devaient être transférées à l’échelon départemental. On 
ignore, cependant, jusqu’à quel point cette décision a été appliquée.  

162. La décentralisation du recrutement et du paiement des salaires des 
enseignants est la mesure qui a été le plus souvent adoptée pour améliorer la gestion de la 
profession enseignante. Les systèmes centralisés de recrutement et de paiement ayant 
échoué, les systèmes décentralisés étaient censés faciliter la gestion de ces opérations en 
réduisant leur nombre et en allégeant les problèmes de logistique. L’Ouganda a 
décentralisé le financement de certaines fournitures et activités scolaires en versant 
directement aux écoles des subventions proportionnelles au nombre d’élèves.  

163. Le problème le plus évident de la décentralisation est la faible capacité des 
services départementaux et locaux en gestion des ressources. En Ethiopie, la moitié des 
postes de spécialistes de planification de l’éducation, au niveau départemental, restent 
vacants. Le service départemental de ce pays n’a aucune expérience en planification. La 
plupart des pays s’efforcent de créer des capacités au niveau local, parfois sur une base 
sectorielle, parfois au moyen de projets qui assurent une formation trans-sectorielle. La 
décentralisation de la gestion de la profession enseignante est un domaine largement 
ouvert à l’expérimentation notamment afin d’impliquer des agents de services 
départementaux qui manquent d’expérience dans ces domaines.  

164. Connexion des réformes de l’éducation aux interventions mises en œuvre en 
dehors du secteur de l’éducation. On sait, depuis longtemps, que les ministères de 
l’éducation ont une autorité limitée sur les ressources dont ils ont besoin pour s’acquitter 
de leurs tâches10. Les enseignants sont généralement payés par le ministère des finances 
ou par un autre ministère. Une revue des procédures de recrutement en Ouganda a révélé 
de fortes interférences émanant de l’environnement réglementaire situé en dehors du 
ministère de l’éducation.  

165. On espère que les prêts d’appui aux programmes de réduction de la pauvreté 
aideront les gouvernements à transformer ces interférences en soutiens. Dans les pays qui 
appliquent des programmes de réduction de la pauvreté et d’autres formes d’appui 
budgétaire multisectoriel au budget, les composantes des projets prévoient généralement 
des activités intersectorielles de renforcement de capacités. Même dans les pays où les 
projets du secteur de l’éducation sont autonomes, certains des projets d’éducation 
appuyés par la Banque sont censés assurer une coordination entre ces activités et des 
activités situées en dehors du secteur de l’éducation. La Mauritanie s’efforce de faire face 
aux problèmes de gestion que rencontre le gouvernement en mettant en œuvre un projet 
national de gestion économique. Un effort similaire est déployé au Sénégal.  

166. Les programmes d’ajustement sectoriels. Les programmes d’ajustement 
sectoriels reconnaissent que le ministère de l’éducation et ses partenaires doivent tenir 

                                            
10  Lockheed et Verspoor, op. cit., 1991. Cette étude avait déjà décrit cette situation en ces termes : “ La 
structure administrative de l'éducation reflète et est intimement liée au système général  d'administration 
publique , ce qui complique les tentatives de réforme du système éducatif". 
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compte des activités, des sources de financements et de l’allocation des crédits à l’échelle 
sectorielle. Ces programmes ont pris diverses formes. Dans certains pays, certains 
prêteurs et les donateurs participent à un fonds commun; dans d’autres, le gouvernement 
et les agences extérieures veillent à ce que leurs activités soient pleinement coordonnées 
mais ne mettent pas leurs ressources en commun. Dans les pays qui, comme l’Ouganda, 
ont un important programme d’ajustement sectoriel, les principaux prêteurs et donateurs 
mettent en commun leurs ressources dans un programme qui comporte des activités allant 
du développement de la petite enfance à l’appui à des programmes universitaires. Parmi 
les 48 pays d’Afrique subsaharienne, environ 15 pays sont considérés comme des 
participants actifs des Approches sectorielles. Il s’agit de l’Ethiopie, de l’Ouganda, de la 
Tanzanie et de la Zambie en Afrique de l’ouest ; du Bénin , du Burkina Faso, du Ghana, 
de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigéria et du Sénégal en Afrique de 
l’ouest, du Mozambique et du Lesotho en Afrique australe. En utilisant l’Approche 
sectorielle (Bénin, Botswana, Lesotho, Namibie et Sénégal) ces pays ont défini des 
priorités nationales en matière d’amélioration de la qualité dans le contexte d’une 
distribution équitable des financements du secteur éducatif. Ils se sont par ailleurs 
engagés à prendre la tête de partenariats avec les organisations internationales et ont 
largement accepté les buts et les objectifs. 

Redéfinition des problèmes 

167. Les trois RFE qui se rapportent aux questions de gestion ont abouti à la 
conclusion que cet aspect des projets a été celui qui a donné les résultats les moins bons. 
Les projets ont été conçus pour renforcer la production de résultats en augmentant la 
quantité d’intrants et non pour augmenter la productivité. Pour cette raison, ils n’ont pas 
été en mesure d’augmenter les produits11. Le plus souvent, les ministères ont échoué à 
gérer efficacement les ressources des projets.  

168. L’assistance technique et la formation sont les principaux instruments qui 
ont été utilisés pour améliorer la gestion. L’assistance technique a souvent été mal utilisée 
car on a laissé aux agents extérieurs le soin de faire le travail requis au lieu d’aider les 
agents des ministères à acquérir les compétences et les connaissances nécessaires. La 
formation a consisté à envoyer quelques agents en stage à l’étranger sans les aider, une 
fois rentrés, à mettre en pratique ce qu’ils ont appris. L’assistance technique et la 
formation ont cependant produit quelques résultats quand elles ont été accompagnées 
d’incitations à adopter le comportement organisationnel, le leadership et les pratiques 
professionnelles productives souhaitées.  

169. La Banque a délaissé les projets ayant des intrants qualité classiques pour 
passer à des projets multisectoriels tels que les programmes de réduction de pauvreté sans 
se demander si les ministères de l’éducation avaient les capacités requises pour gérer, non 
seulement les projets mais aussi l’ensemble des systèmes éducatifs. Les problèmes liées à 
la faiblesse des capacités de gestion se sont par conséquent aggravés.  

170. Les activités de renforcement de capacités qui ont été testées en Gambie, au 
Ghana, au Burkina Faso mériteraient d’être mieux soutenues et analysées. Les efforts 
réussis de renforcement de capacités aux niveaux décentralisés du système éducatif 
mériteraient également d’être mieux connus.  

                                            
11  On trouvera une discussion plus approfondie de cette question dans un document non daté de la Banque 
mondiale rédigé par Eliezer Orbach (TTL) et Gedion Nkojo, à la demande de l' Operations Support and the 
Capacity Building Unit, “Assessing the treatment of capacity in Africa region projects.” 
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4.1.3. Suivi de la performance des systèmes 
Problèmes 

171. Les ministères ont mis en place des mécanismes de suivi des performances 
des systèmes éducatifs. Toutefois, la plupart de ces mécanismes n’ont pas les données 
requises pour mesurer les progrès réalisés en matière d’amélioration de la qualité. Les 
étudiants sont-ils en train de maîtriser les aptitudes et les compétences énoncées dans les 
programmes ? Jusqu’à quel point ? A quelles conditions? Sans ces informations, le 
ministère et ses partenaires n’ont aucun moyen de savoir si leurs investissements en salles 
de classe, en enseignants, en matériel et en d’autres intrants qualité produisent des élèves 
mieux éduqués. Ils ne peuvent ni repérer les maillons du système (départements, écoles, 
enseignants) qui atteignent les résultats escomptés ni déterminer quels intrants ou quelles 
approches précises contribuent à la réalisation des résultats escomptés. Ils n’ont aucun 
moyen d’apprécier la rentabilité de diverses mesures visant à améliorer la qualité. Les 
RFE de projets exécutés au Kenya, en Ouganda et en Zambie, par exemple, ont relevé 
que le manque de données ne permet pas d’évaluer correctement les projets.  

172. Bien que ces problèmes soient moins graves que le manque de salles de 
classe, d’enseignants formés et de livres de classe, ils reçoivent beaucoup d’attention 
parce que sans la production et l’établissement de rapports périodiques reposant sur des 
données et des analyses exactes, on peut difficilement disposer d’indicateurs quantitatifs 
sur les résultats des investissements en intrants qualité.    

Evolution des tendances  

173. Vingt-huit des cinquante-huit projets examinés (48%) comportaient une 
composante « suivi des performances du système ». L’annexe A.8 présente ces activités 
dans un ordre chronologique. Au cours des années récentes, ces activités ont été mieux 
comprises et mieux décrites dans les documents de projet. On a accordé davantage 
d’attention à l’utilisation d’indicateurs qualitatifs, au raffinement des critères d’évaluation 
et des systèmes de suivi.  

174. Distinction entre les examens publics et le suivi des performances. 
S’agissant de l’évaluation de la qualité, la principale avancée réside sans doute dans le 
fait d’avoir séparé les tests servant à la promotion des élèves (examens d’Etat) et ceux qui 
se rapportent au suivi des performances du système éducatif. La Banque a aidé les 
spécialistes de l’éducation à comprendre la différence qui existe entre ces deux types de 
tests et leurs utilisations12. Après le Burkina Faso, l’Ethiopie la Gambie, 20 pays au moins 
ont entamé une évaluation du suivi des performances du système éducatif. Plusieurs de 
ces pays ont commencé à mettre en place les capacités nécessaires pour réaliser des 
évaluations périodiques. Comme nous l’avons noté dans la section consacrée aux 
examens d’Etat, le centre d’intérêt de la Banque est passé des examens au suivi des 
performances du système éducatif.  

                                            
12  Les tests de sélection servent  à recueillir les performances des élèves; distinguer ceux qui sont admis en 
classe supérieure et ceux qui doivent redoubler. Ces tests excluent, par conséquent les questions  faciles  
auxquelles la plupart des élèves peuvent répondre. L''examen de fin d'études primaires, par exemple, comporte 
des questions qui se rapportent à des leçons destinées à des classes supérieures. Les évaluations nationales, 
en revanche, servent à couvrir l'ensemble du programme et à déterminer  aussi bien ce que les élèves ne  
savent pas que ce qu'ils savent.   Une évaluation des élèves du primaire, par exemple, comprendra  des 
questions permettant de savoir quels élèves d'un niveau quelconque n'ont  pas acquis les aptitudes de lecture 
de base. Voir Vincent Greany et Thomas Kellaghan (1996), Monitoring the learning outcomes of education 
systems. Banque mondiale 
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175. Utilisation d’indicateurs et d’objectifs. Les indicateurs qualité les plus prisés 
sont les résultats des élèves aux examens et les ratios élèves/enseignant, livres de 
casse/élèves et élèves/salle de classe. Dans certains pays, les ministères ont accepté des 
objectifs irréalistes : les indicateurs de réalisation d’objectifs n’étaient donc pas 
raisonnables. Au Sénégal et en Ouganda, par exemple, les RFE des projets indiquent que 
les ratios élèves/enseignant, élèves/livres de classe et élèves/salles de classe sont loin de 
pouvoir être atteints. Bien qu’il ne s’agisse pas, à proprement parler, d’une faiblesse du 
système de suivi, cette attitude a eu pour effet de réduire la crédibilité du système. Au 
Sénégal, l’unité chargée de l’évaluation « a dû sans cesse travailler pour convaincre les 
administrateurs et le personnel de l’éducation que l’évaluation est un outil fiable et utile. 
Beaucoup d’entre eux sont choqués par les résultats et les considèrent comme des 
critiques qui se rapportent à leurs propres performances. Il a fallu également lutter contre 
l’inertie et le conservatisme naturels du système scolaire pour faire accepter des 
informations et des mesures nouvelles et importantes « . Le recours croissant aux crédits 
pour l’ajustement structurel a conféré une importance accrue à l’utilisation d’indicateurs 
et d’objectifs reposant sur des pré-évaluations sectorielles approfondies et exactes. La 
Banque mondiale s’étant détournée des intrants, elle s’est appuyé davantage sur les 
indicateurs de résultats.  

176. Test des systèmes d’évaluation. L’adoption de systèmes de suivi aurait pu 
être bénéfique à deux conditions : premièrement, contrairement aux systèmes de 
fourniture de livres de classe et de systèmes de formation d’enseignants, ces systèmes 
n’existaient pas dans les pays africains avant 1990. Ils ne sont donc pas grevés de 
dysfonctionnements. Deuxièmement, ces systèmes ne sont pas des biens politiquement 
visibles, on n’a donc pas besoin de les mettre en œuvre simultanément partout. Ces 
caractéristiques ont permis d’utiliser les systèmes de suivi pour tester des activités – au 
niveau d’une classe et dans un nombre limité de départements- et à petite échelle, le 
temps de renforcer les capacités techniques et de gestion. Dans certains pays, les systèmes 
de suivi de performance sont désormais utilisés à grande échelle.  

177. Mesure de l’impact des innovations. Au Mali et en Guinée, la Banque et les 
donateurs bilatéraux ont incité le ministère de l’éducation à évaluer l’impact de la 
pédagogie convergente. Au Mali, cette évaluation a impliqué la réalisation d’une étude 
comparative détaillée de la rentabilité de deux projets d’écoles communautaires appuyées 
par des ONG et des écoles publiques. (C’est la seule étude de rentabilité digne d’être citée 
qui ait été entreprise au cours des 15 dernières années. Il s’agit-là d’une lacune sérieuse 
compte tenu de l’insuffisance des finances de l’éducation dans cette région). Au 
Mozambique et au Mali, l’évaluation de l’instruction en langues locales a donné lieu à 
des controverses politiques qui ont mis en lumière la nécessité de réaliser des évaluations 
techniquement solides et peu susceptibles d’être reléguées dans des placards même si 
elles sont politiquement incorrectes.  

178. Les organisations régionales. Deux organisations régionales ont institué des 
programmes en Afrique qui visent à améliorer les évaluations nationales. Il s’agit du 
SACMEQ (Southern Africa Consortium for Monitoring Educational Quality) et du 
PASEC (Programme d’analyse des systèmes éducatifs des pays de la CONFEMEN). Un 
consortium de ministres de l’éducation, SACMEQ, a été créé en janvier 1997. Le but du 
projet initial du SACMEQ consiste à aider les pays à utiliser des résultats de tests pour 
guider la politique de l’éducation et la prise de décision. Les projets SACMEQ 
administrent un test de lecture aux élèves et collectent des données sur les salles de 
classe, les pratiques d’enseignement et les conditions de travail ainsi que des données 
démographiques. Les pays appuyés par la Banque, qui ont participé à ce programme, 
sont : la Zambie, la Tanzanie, le Kenya et le Malawi. La Zambie, notamment, a bénéficié 
de sa collaboration avec le SACMEQ. Le PASEC, qui est basé à Dakar, gère un réseau 
d’information et de suivi d’outils et de résultats d’évaluation. Les ministères de 
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l’éducation des ces pays évaluent en ce moment l’apprentissage d’élèves du CP 2 et du 
CM1 en mathématiques et en français. Les pays participant à ce programme, qui sont 
appuyés par la Banque, sont : le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, Madagascar et le 
Sénégal.  

Redéfinition des problèmes 

179. Le problème de l’utilisation d’informations empiriques pour formuler des 
politiques s’est aggravé. Les documents de projet notent, parfois, que les responsables de 
la formulation des politiques ne s’intéressent pas beaucoup au suivi des résultats des 
systèmes éducatifs.  

180. Plus les ministères améliorent leurs systèmes de suivi des performances et 
leurs systèmes d’information de gestion de la profession enseignante, plus ils renforcent 
leurs capacités et leurs possibilités de suivre les tendances, superviser les associations et 
évaluer la rentabilité de diverses interventions : instruction en langues locales, classes 
multi-niveaux, écoles à double flux et divers programmes de formation pédagogique.  

4.2. Fonctions hiérarchiques  
181. Les systèmes d’appui verticaux ou hiérarchiques désignent les unités 
hiérarchiques qui sont chargées d’acheminer l’information entre les écoles et les 
administrateurs de haut niveau, exécuter les politiques, veiller à l’application des normes 
et acheminer les ressources vers leurs destinataires. Dans les systèmes d’éducation en 
Afrique, cette hiérarchie va du ministre aux enseignants et aux élèves. Tous les pays 
disposent de services intermédiaires au niveau départemental et de nombreux pays 
peuvent avoir un autre service intermédiaire au niveau national, départemental ou 
régional. Au niveau départemental, la plupart des systèmes disposent d’un service 
d’inspection qui est chargé de l’application des normes et de rendre des comptes à un 
responsable de service départemental de l’éducation. Certains pays ont également des 
conseillers pédagogiques qui sont censés appuyer les enseignants (et non de veiller à 
l’application du règlement).  

4.2.1. Problèmes 
182. S’agissant de l’amélioration de la qualité de l’éducation, le problème évident 
des systèmes hiérarchiques d’appui réside dans leur faiblesse et leur quasi-incapacité à 
s’acquitter de leurs tâches. Ce problème a été exacerbé par la vogue de la décentralisation 
des services de l’éducation.  

4.2.2. Evolution des tendances  
183. Trente-trois des projets analysés ici fournissaient un appui quelconque aux 
fonctions du niveau départemental. Trente-deux d’entre eux appuyaient des fonctions 
situées au niveau de l’école, c’est-à-dire, du directeur d’école. Au fil du temps, cet appui 
a évolué vers le soutien à la gestion des écoles. L’annexe A. 9 présente ces composantes.  

184. La tendance à la décentralisation des services publics va au-delà du secteur 
de l’éducation. Elle inclut généralement les services de la santé, de la protection sociale et 
de l’éducation. La notion de décentralisation est dans l’air depuis le début des années 
1990. Elle a commencé à être fermement institutionnalisée dans certains pays à la fin de 
la deuxième moitié de cette décennie -le cas le plus notable étant celui l’Ethiopie. Depuis 
lors, la décentralisation est à l’ordre du jour dans tous les pays africains stables.  
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185. Nous examinerons trois aspects des changements qui se sont produits dans 
les fonctions hiérarchiques : changements au niveau départemental, au niveau de l’école 
et accélération accrue, sur l’ensemble du continent, de la déconcentration de l’autorité et 
du financement. 

Fonctions au niveau départemental 

186. Les services départementaux (les services d’inspection). La Banque a 
continuellement appuyé les fonctions de gestion intermédiaires des bureaux 
départementaux (composés essentiellement des services d’inspection) Elle s’est efforcé 
d’aider les ministères à transformer la fonction de ce service pour le faire passer d’une 
instance exclusivement chargée de la régulation et de l’application des normes à une 
structure capable d’assurer des fonctions de conseil et d’appui aux écoles. Dans quelques 
pays d’Afrique de l’Ouest, la Banque a encouragé le ministère à renforcer le rôle des 
conseillers pédagogiques.  

187. L’appui de la Banque avait pour but d’aider les inspecteurs à : établir des 
plans de visites réguliers, collaborer plus étroitement avec les instituts de formation 
pédagogique et se préparer à la décentralisation des services de l’éducation. L’appui aux 
services d’inspection a essentiellement pris la forme d’actions de formation visant à 
améliorer leurs capacités de supervision. A plusieurs reprises, le soutien de la Banque a 
également permis de meubler les bureaux d’inspection, acquérir des équipements et des 
véhicules. Un projet a même augmenté les salaires des inspecteurs.  

188. L’appui aux services d’inspection a chuté depuis 1997 environ, en raison du 
manque d’impact de cette activité sur l’amélioration de la qualité de l’éducation. Les 
inspecteurs ont notamment eu du mal à se transformer en conseillers pédagogiques. Un 
RFE de projet exécuté au Sénégal observe ce qui suit : « les inspecteurs sont désormais 
capables de former les enseignants, suivre les inscriptions mais leur rôle n’a pas changé. 
Les inspecteurs peuvent être utiles en tant que formateurs d’enseignants mais il 
conviendrait de changer le mode actuel d’utilisation de leurs services car ils coûtent cher 
et apportent peu de valeur ajoutée au système éducatif ».  

189. Il y a cependant des exceptions : on trouve des rapports anecdotiques sur des 
inspecteurs qui ont apporté un soutien efficace aux écoles. En Guinée, les conseillers 
pédagogiques sont devenus des facilitateurs efficaces du perfectionnement professionnel 
à l’école. En Mauritanie, un projet en cours d’exécution prépare des descriptifs de tâches 
pour les inspecteurs. Sans ces descriptifs, leur temps continuera probablement d’être mal 
géré. Le problème commun à de nombreux systèmes est que, même avec un appui 
matériel accru, les inspecteurs n’ont pas été gérés de manière adéquate. Souvent, ils n’ont 
pas de moyens de transport adéquats pour se rendre dans les écoles car les voitures, les 
camions et les vélomoteurs sont réquisitionnés à d’autres fins ou parce que l’essence est 
mal répartie.  

190. Centres d’appui aux écoles. La création de centres de perfectionnement 
pédagogique continu constitue une approche relativement nouvelle à la fourniture de 
services d’appui pédagogique aux écoles. Ces centres sont rattachés à des groupes 
scolaires ou à des réseaux et sont parfois implantés dans les écoles. Certains d’entre eux 
sont rattachés aux écoles normales locales ou regroupent les formateurs et le personnel 
administratif d’appui d’une manière ou d’une autre.  

191. Le centre de perfectionnement de l’Ouganda est sans doute le plus 
solidement établi et le plus connu. Ce centre, créé pour assurer la formation en cours 
d’emploi, est devenu un centre d’appui continu aux écoles. La Côte d’Ivoire, le Lesotho 
et le Mozambique ont également tenté d’utiliser des centres rattachés à des groupes 
scolaires pour appuyer la profession enseignante.  
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Fonctions implantées dans les écoles 

192. Ancrage de la gestion dans les écoles. Une tendance frappante est celle de 
l’ancrage des structures de gestion dans les écoles. Il s’agit d’un aspect de la 
décentralisation qui consiste à confier la responsabilité de la gestion aux écoles et à leurs 
communautés. Dans cette formule, le rôle des services d’inspection est théoriquement 
inversé. Il ne s’agit plus de faire appliquer des politiques et des règlements formulés par 
les instances centrales mais de lier l’appui des instances centrales aux initiatives des 
écoles, en veillant à leur donner suffisamment de pouvoir pour décider de la manière dont 
elles gèrent leurs activités et leurs ressources.  

193. Petites bourses. Depuis 1995, huit ministères au moins ont confié aux 
écoles, la responsabilité de gérer leurs propres affaires. Un nombre à peu près équivalent 
de pays ont accompagné ce transfert d’autorité par l’octroi de petites bourses destinées à 
améliorer les écoles. Ces bourses ont été parfois accordées en réponse à des demandes de 
soutien ou pour financer des composantes de projets pilotes mis en œuvre dans des 
départements triés sur le volet. Cette dernière formule a servi de mécanisme de transition 
vers la décentralisation effective des finances et du pouvoir de décision. En Ouganda et 
en Tanzanie, le ministère accorde aux écoles des subventions proportionnelles au nombre 
d’élèves. Ces bourses ont des utilisations précises qui autorisent cependant des choix 
(acquisition de matériel d’enseignement ou de recréation). En Ouganda, les problèmes 
posés par les subventions accordées aux écoles par le truchement du système bancaire ont 
été analysés dans un rapport de supervision. Ils ont été résolus par la décision de rendre 
publics les montants accordés à chaque niveau du système éducatif. Cette formule permet 
de rendre publiques les déperditions de fonds et les niveaux où elles se produisent. En 
Guinée l’attribution de petites bourses aux enseignants, en tant que stratégie de 
développement professionnel, semble avoir réussi à inciter bon nombre d’entre eux à 
améliorer leur pratique de l’enseignement.  

194. Les directeurs d’école. La tendance à transférer les responsabilités de gestion 
aux écoles et aux écoles communautaires est issue, en partie, de la nécessité de rendre la 
décentralisation efficace : l’école, en tant qu’unité organisationnelle décentralisée est, en 
effet, l’échelon de gestion le plus efficace. Cette tendance dérive également de la 
reconnaissance du fait que l’école est plus que la somme de ses parties, à savoir, les salles 
de classes. Ce concept n’est pas nouveau. Il est devenu plus présent dans les projets de la 
Banque au cours de la décennie écoulée. Il implique un renforcement du rôle des 
directeurs d’école. Bien que leur importance soit largement reconnue depuis longtemps, 
le manque de ressources et de pouvoir a réduit leur autorité.  

195. Dix projets environ ont prévu un volet de formation des directeurs d’école. 
Ces actions de formation ont souvent été « théoriques » : les directeurs d’école ont eu peu 
d’opportunités d’exercer un leadership ou de prendre des décisions; leurs activités se sont 
limitées à des procédures routinières telles que la préparation des rapports mensuels. 
Récemment, les ministères ont accordé davantage d’attention à la nécessité de renforcer 
le rôle des directeurs d’école. La Mauritanie est en train de mettre en place un programme 
extensif de formation des directeurs d’école, en prévision du renforcement de leurs 
responsabilités.  

Renforcement de la participation des communautés  

196. Cette tendance a émergé à la fin des années 1990 dans une situation de crise 
et renforcé l’intérêt pour la participation des communautés aux écoles. On peut 
difficilement traiter de la décentralisation sans évoquer la tendance au renforcement de 
l’appui aux écoles communautaires. Dans un système éducatif décentralisé, les agences 
de l’éducation, en l’occurrence, les écoles, sont gérées par des autorités locales élues et 
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appointées et par des instances centrales. La communauté a un plus grand potentiel de 
pouvoir d’influence.  

197. Appui des communautés. En réponse aux exigences de la décentralisation, la 
Banque a aidé les gouvernements à mettre en place des mécanismes d’appui aux 
communautés. Avant 1996, moins de 10 projets avaient des composantes « appui aux 
communautés ». Depuis lors, leur nombre est monté à 30. Des projets de ce type ont 
notamment été exécutés en Côte d’Ivoire, à Madagascar, au Malawi et en Tanzanie. Les 
activités menées dans ce cadre ont pour but d’expliquer aux parents et à la communauté 
en général que l’école est à leur service; qu’il ne s’agit pas d’une institution 
gouvernementale lointaine. Ces projets se sont efforcés d’inciter les communautés à 
apporter des contributions sous forme de main-d’œuvre, de matériaux locaux de 
construction et à participer à la maintenance des écoles. Ils ont incité des services 
départementaux à aider des écoles à activer ou à mettre en place des comités d’appui, des 
comités de gestion scolaire et des associations de parents d’élèves. Ils ont soutenu des 
campagnes visant à mieux sensibiliser les communautés à leurs droits et responsabilités à 
l’égard de l’école.  

198. Les associations de parents d’élèves peuvent être utiles en aidant à impliquer 
les parents dans l’éducation de leurs enfants. Cependant ces associations n’ont pas 
toujours bénéficié du soutien actif des communautés parce qu’elles ne regroupent pas 
forcément leurs membres les plus influents. La faiblesse du lien entre les écoles et les 
communautés est davantage fragilisée par le manque d’autorité et de ressources dans les 
collectivités locales.  

199. Les écoles communautaires. Au Mali, les projets financés par des donateurs, 
puis par la Banque, ont permis au gouvernement d’allouer des ressources à des écoles 
communautaires. Ces écoles ont démarré avec l’aide d’ONG et étaient largement 
financées par les communautés. Ce modèle d’école communautaire ( qui a également 
recueilli beaucoup de succès au Malawi, mais n’a pas bénéficié du soutien actif du 
gouvernement) a permis aux communautés et aux services publics de tirer des 
enseignements précieux sur les solutions de rechange aux systèmes éducatifs classiques 
(qui fonctionnent de haut en bas) et identifier des alternatives viables combinant 
l’initiative des communautés et le soutien de l’Etat. La qualité des écoles communautaires 
varie d’un lieu à l’autre. La plupart d’entre elles, surtout celles qui ne sont pas soutenues 
par des ONG sont de très médiocre qualité.  

200. Les études concernant les écoles communautaires montrent que leur coût est 
le même que ceux des écoles publiques. Seule la répartition des dépenses change. Dans 
les écoles publiques la quasi-totalité des coûts est imputable aux enseignants. Dans les 
écoles communautaires, où les enseignants sont moins payés, on dépense davantage pour 
la formation des enseignants, la supervision et le matériel d’enseignement. Le grand débat 
actuel sur les écoles communautaires concerne l’inégalité de la contribution des familles 
rurales et des familles urbaines aux dépenses d’éducation. Cette question est évoquée 
dans la section ci-après qui traite de questions de finances.  

4.2.3. Redéfinition des problèmes 
201. La transformation de systèmes hiérarchiques (d’institutions chargées de faire 
appliquer le règlement de haut en bas) en unités de soutien est une expérience nouvelle. Il 
est, par conséquent, trop tôt pour déterminer les conditions à remplir pour que ce type 
d’appui puisse être efficace ou pour identifier les lacunes du système et les moyens de 
l’améliorer. En revanche, on peut déjà affirmer que le renforcement des capacités en 
gestion d’un grand nombre d’agences de l’éducation constituera un défi plus important 
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que le renforcement des capacités des institutions centrales. Le problème consiste à 
trouver les moyens d’accomplir cette tâche efficacement.  

202. Le rôle crucial des communautés dans la gouvernance, la gestion et l’apport 
d’autres types de soutien aux écoles est de plus en plus accepté. Pourtant la Banque n’a 
pas testé à grande échelle des mécanismes permettant de lier la participation des 
communautés aux changements systémiques de l’éducation de base. On devrait veiller à 
ancrer davantage la gouvernance et la gestion des écoles dans leur communauté.  

203. Les interventions qui visent à aider les communautés à soutenir les écoles 
sont nouvelles. On ne sait pas encore si elles sont efficaces. Il serait souhaitable d’en 
apprendre davantage sur les relations qui existent entre les écoles disposant de peu de 
moyens et les communautés très défavorisées et comprendre comment procéder pour que 
cette dynamique soit bénéfique pour l’école et pour les communautés.  
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5. LES FINANCES  

204. Les finances jouent un rôle crucial dans l’amélioration de la qualité de 
l’éducation. Elles sont cependant complexes et sortent largement du cadre de notre étude. 
Le traitement de cette question se limite à faire la synthèse des cinq tendances majeures 
qui ont émergé des documents de projets que nous avons analysés.  

5.1. Problèmes 
205. D’une manière générale, le problème des finances tient à ce que les salaires 
des enseignants, les livres de classe et l’entretien des salles de classe représentent une part 
considérable du budget ordinaire de l’Etat : la plupart des gouvernements en Afrique ont 
d’énormes difficultés à assumer ces coûts.  

5.2. Evolution des tendances 
206. Le pourcentage moyen du coût de base total des projets qui a été allouée aux 
intrants qualité est de 72,2% environ soit 45,4 millions de dollars sur 63). On ne relève, 
au fil du temps, aucune tendance affirmée à la hausse ou à la baisse de ce pourcentage 
(voir annexe C). Cela indique que les objectifs d’amélioration de l’accès et de la qualité 
n’ont pas été traités de manière séquentielle. L’attention accordée à la qualité ne s’est pas 
accrue au fil du temps.  

207. Les projets de la Banque ont aidé les gouvernements à tester diverses 
solutions au problème du financement des intrants qualité. Certaines de ces solutions 
concernent spécifiquement les intrants qualité : adoption d’une ligne budgétaire réservée 
aux dépenses non salariales et promotion de la contribution des communautés. D’autres 
solutions visent à améliorer la qualité et à couvrir les coûts liés à l’amélioration de l’accès 
: ré-affectation de crédits à l’éducation de base et amélioration de la gestion des 
ressources. L’introduction de l’appui budgétaire multisectoriel constitue une autre 
tendance de la stratégie d’appui à la gestion financière qui a été appliquée par la Banque. 
Enfin, La pression en faveur de l’augmentation des effectifs et de l’instauration de la 
gratuité de l’éducation primaire sont les mesures qui ont, sans doute, eu le plus d’impact 
sur le financement des intrants qualité.  

208. Ligne budgétaire réservée aux dépenses non salariales. A la fin des années 
1980, la Banque mondiale finançait le coût des livres de classe dans le cadre du budget de 
développement des Etats. Elle feignait d’ignorer que les livres finissent par s’user et 
doivent être continuellement remplacés. Plus récemment, la Banque a demandé 
instamment aux gouvernements de prévoir une ligne budgétaire pour le remplacement 
continu des livres de classe. L’Ouganda, qui a amélioré sa situation macroéconomique et 
son équilibre budgétaire, a obéi à cette injonction. Le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le 
Ghana, le Mali, le Mozambique, le Sénégal et la Tanzanie travaillent également dans ce 
sens. Il est cependant difficile d’adopter une telle mesure si les revenus n’augmentent pas. 
De bonnes relations entre le ministère des finances et le ministère de l’éducation peuvent 
aider à appliquer cette stratégie en permettant à ces deux institutions d’avoir une image 
plus complète des priorités de financement de l’Etat. Dans la plupart des pays, les élèves 
de l’enseignement secondaire payent leurs propres livres.  

209. Financement des écoles par les communautés. Comme indiqué plus haut, il a 
été demandé aux communautés de participer au financement de la construction des 
écoles, des coûts du matériel d’enseignement et des salaires des enseignants. Dans 
certains cas, les communautés n’ont pas été en mesure de participer, faute d’argent. Dans 
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d’autres, leur contribution a été si importante que cela a donné lieu à des controverses. Au 
Mali et dans d’autres pays, la contribution demandée par les écoles communautaires aux 
communautés rurales défavorisées était supérieure aux dépenses d’éducation des 
communautés urbaines plus aisées. Bien que les écoles communautaires aient 
significativement contribué à améliorer la qualité des écoles rurales, ces dispositions 
financières initiales ont été critiquées en raison de leur caractère inique. La Banque a aidé 
les gouvernements à prendre relève pour ce qui concerne le financement des coûts des 
salaires des enseignants et d’acquisition des livres de classe.  

210. Il reste cependant à mettre en place, à grande échelle, un système équitable 
de financement de l’éducation alimenté par des contributions centrales et locales. La 
décentralisation des services sociaux suppose généralement que les autorités locales 
augmenteront leurs revenus à l’aide de taxes locales. Or, cela ne se produit que rarement 
comme le montre cet extrait d’un rapport sur le Togo :  

211. « le projet reposait entièrement sur la contribution des parents et des 
communautés, dans un contexte de crise économique persistante marqué la détérioration 
des revenus des familles. Les capacités de financement des parents et les communautés 
auraient dû être soigneusement évaluées dès le départ et être attentivement suivies tout au 
long de la mise en œuvre du projet en tenant compte des souhaits des bénéficiaires. 
L’idée d’instaurer des taxes à la consommation dans les collectivités de base pour 
financer le projet était irréaliste. L’Etat a failli ruiner les systèmes de contribution 
volontaire des communautés qui paient des frais de scolarité dans les écoles publiques… 
en essayant d’augmenter ces frais de but en blanc « .  

212. Les questions de finance constituent, à ce jour, un aspect crucial de la 
décentralisation de l’autorité et de la participation des communautés à l’éducation.  

213. Réaffectation des crédits budgétaires à l’éducation de base. L’application de 
cette mesure a connu des succès mitigés. En effet, jusqu’en 1990, il y avait peu de 
pression sur les gouvernements pour qu’ils allouent des fonds à l’enseignement primaire 
et secondaire. Les engagements pris par la plupart des gouvernements dans le cadre de la 
Conférence de Jomtien sur l’éducation pour tous aurait dû être une aubaine pour 
l’éducation de base. Or, dans de nombreux pays, les pressions politiques internationales 
ont encouragé les gouvernements à réaffecter des crédits destinés à d’autres secteurs, à 
l’éducation, à réaffecter les crédits alloués au tertiaire à l’éducation primaire. Certains 
pays ont opposé une résistance farouche à l’application de cette mesure, comme l’indique 
un rapport concernant un pays d’Afrique de l’Ouest : « face à la puissance politique des 
intérêts universitaires, les familles rurales défavorisées n’avaient aucune chance de 
l’emporter. » Les gouvernements ont également résisté aux demandes de réduction des 
budgets militaires. Au total, dès que le souvenir de la Conférence de Jomtien s’est 
estompé, les réformes budgétaires de certains pays ont été mises en berne.  

214. Stratégies de financement appliquées par la Banque mondiale. Les quinze 
années couvertes par cette revue ont été marquées par le passage de la fourniture de 
crédits pour l’investissement sectoriel à la fourniture de crédits pour l’ajustement sectoriel 
et, plus récemment, de crédits à l’appui de la réduction de la pauvreté ( PRCS). Certains 
crédits pour l’ajustement du secteur de l’éducation sont actuellement utilisés au Burkina 
Faso, en Gambie, au Kenya, au Mali, au Sénégal, au Niger et en Ouganda. La Mauritanie 
s’efforce de réunir les conditions permettant de bénéficier de prêts d’appui au budget en 
2006. Plus de dix pays appliquent en ce moment un programme d’appui à la réduction de 
la pauvreté, d’autres se préparent à bénéficier de tels prêts.  

215. Ces prêts servent à financer des expériences de type sectoriel qui reposent 
sur des analyses minutieuses du contexte, des besoins et une importante participation des 
responsables locaux et d’autres experts à la réalisation de ces analyses. Ces études 
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permettent de transférer aux gouvernements concernés, le pouvoir de décider des intrants 
requis pour atteindre les objectifs arrêtés, de les rendre comptables de la réalisation des 
objectifs et non de la fourniture d’intrants particuliers. 

216. Les premiers rapports sur l’utilisation des approches sectorielles et de crédits 
d’appui au budget sont positifs. En Ouganda, les crédits d’appui au budget ont été 
considérés comme « un catalyseur » du processus de réforme. Ils auraient « galvanisé » la 
nouvelle équipe administrative. En Tanzanie, le personnel de la Banque a estimé que 
« l’approche projet classique peut difficilement être utilisée pour répondre à des 
problèmes sectoriels quand le cadre d’orientation est vague et les capacités 
institutionnelles, faibles ». La formule des prêts à l’ajustement sectoriel a été la plus 
satisfaisante.  

217. Les directeurs de programme de la Banque que nous avons interviewés 
reconnaissent que les gouvernements doivent d’abord montrer qu’ils sont capables 
d’avoir de bons résultats pour pouvoir passer des crédits à l’investissement aux prêts à 
l’ajustement sectoriel. Les conditions sont les suivantes :  

• Assainissement effectif de la gestion à tous les échelons du système qui ont 
une certaine autonomie financière.  

• Acceptation d’un plan viable d’ajustement sectoriel.  

• Elaboration d’un cadre de référence budgétaire à moyen terme. Ce cadre doit 
indiquer quels programmes peuvent être mis en œuvre et leur potentiel de 
viabilité. 

• Mise en place, au sein du ministère, d’un système visant à récompenser les 
cadres qui appliquent les procédures et sanctionner ceux qui ne les respectent 
pas.  

218. Enseignement primaire universel. Le mouvement pour l’éducation pour tous 
est sans doute la tendance qui a produit l’impact le plus important sur la qualité de 
l’éducation de base. La Conférence de Jomtien a instamment demandé aux 
gouvernements d’augmenter les taux de scolarisation primaire, sensibiliser les gens à 
l’importance de l’éducation primaire, construire davantage d’écoles dotées de personnels 
et équipées de mobilier. La réduction ou la suppression pure et simple des frais de 
scolarité a également eu pour effet d’augmenter considérablement les effectifs scolaires 
au Bénin, où les filles ont été exonérées de ces frais, puis en Ouganda et au Malawi, où en 
l’espace d’un an, les droits de scolarité ont été supprimés pour la quasi-totalité des élèves. 
La Banque et d’autres agences internationales ont découragé les politiques de gratuité de 
l’éducation. Les gouvernements les ont instaurées pour des raisons politiques. La 
Tanzanie a contracté un prêt à l’ajustement sectoriel pour instaurer l’éducation primaire 
pour tous en trois ans. Le Lesotho, le Kenya et la Zambie ont également instauré la 
gratuité de l’école primaire.  

219. Les gouvernements et les acteurs de la communauté internationale semblent 
privilégié l’accès par rapport à la qualité. Aucune mesure n’est prise pour limiter l’accès à 
des niveaux gérables, compatibles avec un minimum de qualité de l’éducation. La 
présente étude a identifié de nombreux exemples où la qualité a souffert de 
l’augmentation des effectifs. L’arrivée massive de nouveaux élèves en première année du 
cycle primaire a eu des effets catastrophiques sur la qualité de l’éducation. En Ouganda et 
au Malawi, les ratios élèves/enseignant, livre de classe/élèves et élèves/salle de classe ont 
connu des chutes spectaculaires et restent loin de l’optimum. En Ouganda, le 
gouvernement s’est engagé à améliorer l’accès et la qualité et s’emploie, depuis 
l’adoption de la nouvelle politique de l’éducation, en 1997, à renforcer ses capacités 
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institutionnelles en gestion des ressources. Au Malawi, où de telles dispositions n’ont pas 
été prises, il est peu probable que la qualité s’améliore à un horizon prévisible. 

220. L’intérêt accordé depuis peu au relèvement des taux d’achèvement des 
études primaires vise à combiner les objectifs d’accès et de qualité. Il reste, cependant, à 
apprendre à améliorer la qualité dans des systèmes en expansion rapide caractérisés par 
une inadéquation et une mauvaise gestion des ressources.  

5.3. Redéfinition des problèmes 
221. En Afrique, la nécessité de trouver des crédits en quantité suffisante pour 
financer des programmes d’éducation de base de qualité reste d’actualité. En effet, les 
taux de croissance démographique et ceux des effectifs scolarisables sont en hausse tandis 
que les finances de l’enseignement primaire sont à la traîne. Pour l’instant, la solution 
adoptée pour essayer de régler ce problème consiste à demander aux gouvernements et à 
aux acteurs de la communauté internationale de donner davantage d’argent pour 
l’éducation.  
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6. SYNTHESE ET CONCLUSIONS 

222. Cette section a pour but de résumer les conclusions de notre analyse des 
composantes projets que la Banque mondiale a utilisé pour améliorer la qualité de 
l’éducation. Trois conclusions majeures sont présentées.  

223. Cette synthèse s’ouvre sur un constat simple : le contexte de mise en œuvre 
des projets d’éducation a considérablement changé depuis la fin des années 1980. 
Certains de ces changements ont été provoqués par des facteurs situés en dehors du 
secteur de l’éducation : aggravation pauvreté, de la pandémie de VIH/SIDA, nécessité 
pour la communauté internationale de répondre à ces problèmes. A cause leur impact sur 
les ressources disponibles pour résoudre les problèmes de l’éducation, la lutte contre la 
pauvreté et le contre la pandémie de VIH/SIDA a eu un impact sur les ressources allouées 
à l’éducation,  surtout, depuis qu’on estime que l’éducation représente une variable 
importante pour réduire la pauvreté et le manque d’équité. Il a fallu, notamment, mettre 
en œuvre de nouvelles stratégies pour tenir compte de ce nouveau contexte. D’autres 
changements sont dus à des décisions prises par les gouvernements dans le domaine des 
politiques de l’éducation: suppression des frais de scolarité, augmentation subséquente 
des effectifs; augmentation des budgets de l’enseignement primaire; décentralisation des 
services de l’éducation vers l’échelon local. Cette décentralisation modifie profondément 
l’organisation institutionnelle du système éducatif.  

224. Les relations entre les agences extérieures et les gouvernements semblent 
être en évolution. La supervision exercée par la Banque sur ses propres projets porte 
désormais, moins sur des questions techniques, telles que la nature et le montant des 
intrants, et davantage sur les politiques et les contenus. Les agences bilatérales restent 
impliquées dans la mise en œuvre des projets ; ces projets n’ont qu’un impact limité sur 
les fonctions ministérielles. En Guinée et en Ouganda, il semble que les conditions soient 
désormais réunies pour que le ministère de l’éducation, la Banque et les agences 
bilatérales procèdent à l’application à grande échelle de stratégies qui ont été testées à 
petite échelle, dans le système éducatif.  

225. Les enseignements concernant l’amélioration de la qualité de l’éducation ne 
se résument pas à des recettes émergeant d’un contexte stable. Il s’agit plutôt de 
perceptions fragmentaires d’un environnement en évolution.  

6.1. Synthèse des conclusions  
226. Les premiers projets appuyés par la Banque supposaient que les ministères 
parviendraient à améliorer la qualité de l’éducation si on y mettait suffisamment d’argent. 
L’expérience a montré que les choses ne sont pas aussi simples. La Banque mondiale ne 
s’est pas départie de la conviction que les enseignants, les livres de classe et les salles de 
classe sont des composantes cruciales pour mettre en place des programmes d’éducation 
de base de qualité. L’essentiel de l’appui apporté aux efforts d’amélioration de la qualité 
porte sur ces trois intrants. Pourtant, la plupart des pays continuent de souffrir de 
problèmes de pénurie d’enseignants, de livres de classes, de salles de classe face à des 
effectifs scolaires en hausse. La formation pédagogique initiale des enseignants est 
devenue plus efficace dans certains pays, la formation en cours d’emploi est de plus en 
plus courante. Cependant, on ne sait pas grand chose de l’impact de la formation 
pédagogique sur les performances en salle de classe.  

227. Les réformes des programmes scolaires et des examens dans la région ont 
reçu moins d’attention que les autres intrants qualité. La Banque continue d’insister sur la 
mise en place de politiques centrées sur les matières fondamentales et l’augmentation 
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effective des heures d’instruction. Pour l’instant, les contraintes politiques et la faiblesse 
des systèmes de gestion ne permettent pas de mettre en oeuvre de telles politiques. Pour 
compléter les intrants qualité traditionnels, la Banque a introduit, à petite échelle, des 
interventions de santé et de nutrition à l’école ainsi que des programmes de 
développement de la petite enfance pour aider un nombre croissant d’enfants à apprendre 
plus aisément ; et la radio interactive dans les écoles, pour soutenir les enseignants. Ces 
innovations n’ont pas dépassé le stade de l’expérimentation.  

228. En s’efforçant d’aider les gouvernements à améliorer la qualité de 
l’éducation, la Banque a appris que la participation élargie est cruciale pour l’élaboration 
des cadres d’orientation, la viabilisation des systèmes de gestion des ressources humaines, 
financières, matérielles et de l’information. Dans la plupart des cas, cependant, les projets 
de la Banque n’ont pas débouché sur une amélioration du leadership, des pratiques 
professionnelles ou des systèmes d’incitation. Les ressources restent mal gérées, la 
productivité reste faible.  

229. Le processus de décentralisation des services de l’éducation, a permis à la 
Banque d’apprendre à renforcer les capacités aux niveaux intermédiaires. Toutefois, ces 
efforts recèlent les mêmes lacunes que les systèmes centraux de gestion. Pour ce qui 
concerne les interventions menées au niveau de l’école, il semble que la Banque soit 
parvenue à aider les enseignants à mieux assumer leurs responsabilités et à apprendre à 
améliorer leur pratique de l’enseignement. La Banque a commencé par améliorer l’appui 
aux directeurs d’école et aider les écoles à impliquer les communautés dans leurs 
activités. Ces activités n’ont pas encore permis de générer des modèles viables et 
reproductibles.  

230. S’agissant du financement des projets d’éducation, la Banque insiste de 
moins en moins sur l’appui à l’acquisition d’intrants particuliers destinés à améliorer la 
qualité de l’éducation de base et davantage sur l’appui à la planification et la gestion 
sectorielle des ressources axées sur des résultats et des produits précis. Les approches 
sectorielles devraient déboucher sur un renforcement de la coordination interministérielle 
et de la coopération entre les agences internationales et les gouvernements. Elles 
devraient également permettre de faire en sorte que les institutions publiques aient 
davantage de comptes à rendre à leurs dirigeants, sur leurs actions, qu’à la Banque ou à 
d’autres agences internationales. A ce jour, seuls quelques pays ont effectué cette 
réorientation. D’autres pays évoluent, cependant, dans ce sens.  

6.2. Conclusions implicites 
231. Le recours à l’appui à des programmes sectoriels peut produire de bons 
résultats à condition que : (1) la responsabilité de l’identification des problèmes incombe 
aux personnes chargées de les résoudre; (2) l’accent soit mis sur la gestion de l’exécution 
des programmes (3) porte sur les questions systémiques, y compris celles qui sortent du 
cadre du ministère de l’éducation. Trois conclusions majeures découlent de ces 
propositions : 

6.2.1. L’apprentissage des moyens permettant d’améliorer  
la qualité est une responsabilité qui devrait incomber 
aux personnes chargées de faire ce travail 

232. Dans les écoles, il a été possible d’améliorer la qualité quand on a demandé 
aux enseignants et aux directeurs d’école d’identifier les problèmes et de se charger de les 
résoudre. Au niveau ministériel, on a pu améliorer la qualité en laissant aux 
administrateurs le soin de fixer leurs propres priorités, élaborer leurs plans d’intervention 
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et gérer la mise en œuvre des programmes en fonction de leur perception des méthodes 
les plus appropriées. Les diverses composantes du système éducatif (service 
départemental, centre de développement des programmes scolaires, etc.), ont été en 
mesure d’améliorer la qualité quand on leur a donné des compétences capables 
d’identifier les problèmes et des ressources pour les résoudre efficacement.  

233. Les unités concernées doivent avoir une compréhension partagée du 
problème et s’accorder sur la personne chargée de le résoudre. Le rôle des acteurs 
internes consiste à assurer le leadership du processus de résolution des problèmes et celui 
des acteurs extérieurs, à faciliter ce processus. Le programme de petites bourses d’études 
mis en œuvre en Guinée a montré que les enseignants sont capables de résoudre des 
problèmes et sont disposés à le faire ; qu’ils ont besoin d’acquérir des compétences à cet 
effet et manquent souvent de ressources financières. En Ouganda, le programme d’appui 
au budget a montré que les administrateurs de l’éducation et leurs collègues des autres 
ministères sont capables de définir les priorités et gérer les ressources permettant 
d’attendre ces objectifs. Ils gagnent cependant à discuter de leurs problèmes et des 
solutions à ces problèmes avec leurs partenaires locaux et leurs partenaires extérieurs.  

234. Cela signifie, en d’autres termes, qu’il est très important de mettre en place 
des mécanismes efficaces visant à faciliter le processus de résolution des problèmes et de 
prise de décisions. La Banque a cessé de spécifier les procédures techniques, dans ses 
accords de projet ; d’apporter un appui technique à la formulation des politiques et des 
résultats escomptés. Elle devrait cependant veiller à exprimer clairement ses opinions et 
ses recommandations sur les résultats escomptés et les procédures à appliquer dans un 
dialogue franc pour que les personnes chargées de résoudre les problèmes aient la 
possibilité d’examiner d’autres alternatives et décider de ce qui est acceptable.  

235. Pour la Banque, l’appui au processus d’amélioration de la qualité peut 
constituer le seul moyen d’influer sur les processus d’apprentissage et d’enseignement en 
salle de classe. La Banque peut ainsi aider les administrateurs de l’éducation à créer un 
environnement d’apprentissage qui, avec un peu de temps et de soins, pourrait générer 
des changements positifs dans les pratiques en salle de classe.  

6.2.2. La gestion des ressources est aussi importante que la 
mobilisation des ressources 

236. Une publication récente de la Banque mondiale sur le financement de 
l’éducation primaire universelle met l’accent sur l’échec en matière d’amélioration de la 
gestion en ces termes :  

237. « l’amélioration de la gestion des ressources de l’éducation – au niveau 
central, au niveau de l’école et en salle de classe – constitue un défi aussi important que la 
mobilisation de ressources supplémentaires ».13  

238. La plupart des projets d’éducation que nous avons analysés avaient un volet 
destiné à améliorer la gestion. Pourtant, les évaluations de ces mêmes projets indiquent 
que « le manque de capacités » a été leur principale faiblesse. Notre analyse montre 
clairement que les améliorations de la qualité ne résultent pas simplement de la fourniture 
ou de la disponibilité de fonds pour l’acquisition de livres de classe, le financement 
d’actions de formation pédagogique et la construction de salles de classe. Pourtant, de 
nombreux programmes restent essentiellement axés sur la fourniture de ressources pour 

                                            
13  Bruns, Barbara, Alain Mingat, Ramahatra Rakotomalala (2003). Achieving universal primary education by 
2015: A chance for every child. Banque mondiale. 
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répondre à l’accroissement des effectifs. Ces projets visent à augmenter la production 
sans améliorer la productivité14.  

239. La faiblesse persistante des capacités résulte de l’application de définitions 
étroites de la notion de gestion et de l’utilisation de méthodes inappropriées de 
renforcement des capacités. Dans plusieurs projets, la composante gestion est limitée à la 
mise en place de nouveaux systèmes de « gestion » des finances, de l’information ou 
d’autres ressources. Quand les ministères ne disposent pas des ressources humaines 
requises pour mettre en place ces systèmes de gestion, des consultants extérieurs sont 
recrutés pour le faire. Les projets ne permettent pas de créer et maintenir un leadership 
interne, n’incitent pas les agents à adopter de bonnes pratiques professionnelles. Les 
projets ayant de faibles capacités devraient adopter des stratégies saines et explicites 
d’amélioration du leadership, de la gestion et des pratiques professionnelles. Le Burkina 
Faso, le Ghana et la Gambie ont commencé à travailler dans ce sens.  

6.2.3. L’amélioration de la qualité de l’éducation de base va 
au-delà du ministère de l’éducation 

240. Le ministère de l’éducation ne peut pas améliorer l’éducation sans la 
participation active et continue d’autres intervenants. Bien que cette idée ne soit pas 
nouvelle, sa signification est devenue de plus en plus évidente. Le ministère des finances 
et le ministère de la fonction publique jouent un rôle crucial dans l’éducation. Le rôle du 
ministère des collectivités locales se renforce à mesure qu’on avance dans le processus de 
décentralisation. Chacun de ces ministères exerce un certain contrôle sur les activités du 
secteur de l’éducation. Certains ont un pouvoir parfois supérieur à celui du ministère de 
l’éducation. Les responsables locaux élus ou nommés sont appelés à jouer un rôle 
important dans le cadre de la décentralisation.  

241. Le fait d’avoir investi massivement dans l’éducation primaire en excluant les 
autres sous-secteurs de l’éducation a été une politique à courte vue. Pour former des 
enseignants qui assureront le développement de l’éducation, il faut mettre en place des 
systèmes scolaires et universitaires de bonne qualité.  

242. L’importance de la participation communautaire à l’amélioration de la 
qualité et du soutien des parents à l’éducation formelle de leurs enfants est désormais 
reconnue. On en sait également davantage sur l’impact de l’état sanitaire et nutritionnel 
des enfants sur leur préparation à l’apprentissage.  

243. L’amélioration de la qualité de l’éducation de base passe, par conséquent, 
par le renforcement des performances de l’ensemble de l’administration publique, du 
système éducatif et de l’enfant dans sa totalité.  

                                            
14  Eliezer Orbach, op.cit. 
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7. ANNEXES 

Annexe 1 : Ponctualité des interventions 

Annexe 2 : Projets analysés 

Annexe 3 : Financement d’intrants qualité et d’autres 
composantes 
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Annexe 1 : Ponctualité des interventions  

Matériel didactique 

  1987/ 
1989 1990 1991 19992 1993 1994 1995 1996/ 

1997 1998 1999 2000 2001 2002/
2003

Privatisation              
•Elaboration x x  x xx x x  x x xxx   
•Rédaction  xx x xx xx xx xx  xx x xxx x  
•Production xxxx xxxx x xx xx xx xxxx x xxx xx xxxx   
•Distribution  xx  x xxx xx xxx  x x xxxx x  
Partage/ recouvrement des coûts              
•Vente   x x xxx xx x  x x    
•Location x xx  x  x xx xx xx x x x  
•Matériel gratuit x xx x xx xx x xxx xx xxx x xxxx xx x 
Autres              
Amélioration du stockage x   x   x   x    

Impression des livres  x xx xx  x    x    

Renforcement de l'unité de publication  x        x    
Financement de l'élaboration de la politique 
et du processus de planification   xx  x xx         

Ligne budgétaire pour l'acquisition du 
matériel d'enseignement   xx   x   x     

Formation d'enseignants à l'utilisation des 
livres de classe  xxxx x x x xxxx  xx xx  xx xxx x 

Bibliothèques et /ou livres pour 
bibliothèques   x  x x       x x 

Aides pédagogiques en salle de classe  x  xx xx   xx  x xx xx  

Contrôle de la qualité des livres de classe     x   x   x   

Stockage de fournitures  à l'école      x x x      
Supervision de l'utilisation des fournitures 
par les parents        x     x  

Gestion par les comités de gestion d'école        x      

Informatisation des activités de distribution         x    x  
Amélioration de la gestion des fonds/des 
activités          xxxx    

Gestion de l'approvisionnement effectué par 
les  écoles            x x x 
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Enseignants 

 1987/ 
1989 1990 1991 19992 1993 1994 1995 1996/ 

1997 1998 1999 2000 2001 2002/ 
2003

Formation              

En cours d'emploi x xxxx xx  xxx x xx  x     
Formation initiale  x x x xxx x  x x  x x  
Renforcement des capacités d'enseignants 
sans formation   xxx   xx x   x x x x 

Perfectionnement professionnel continu  x      x xx  x xx x 
Intrants              
Construction, équipement d'écoles 
normales x xx xxx xx     xx x xx   

Révision, renforcement du programme 
d'enseignement, du matériel    xxxx     x  x  xx x  

Formation de formateurs     x  x   x    
Programme de formation              
Orientations pour l'utilisation de livres, de 
programmes, classes multiniveaux, etc.  x x x x xxxx   x  xx xxx x 

Aptitudes pratiques   x   x x x  x  x  
Méthodes (centrées sur l'enfant, 
résolution de problèmes, etc.).       x x xx   x  

Changements systémiques              
Décentralisation  x x     x x     
Coordination de la formation initiale et de 
la formation en cours d'emploi  x       xxx     

Mise en place de réseaux, des 
regroupements     x x xx x    x  

Ancrage des activités à l'école        x  xx x  x  
Expansion du système         xxx x x   
Utilisation de l'enseignement à distance          x x    
Incitations              
Augmentation des salaires des 
enseignants x         x    

Amélioration des conditions de travail       x     xxxx x 

  

Salles de classe 

  1987/ 
1989 1990 1991 19992 1993 1994 1995 1996/ 

1997 1998 1999 2000 2001 2002/ 
2003

Construction et / ou réparation des salles 
de classe xx xxx xx x xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxx xx x x 
Implication de la communauté dans la 
construction et la maintenance de salles de 
classe xx x xx  x  xx  x xx xx xxx x 
Construction des puits et/ou des latrines       xxx x   xx xxx  
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Programmes scolaires 
  1987/

1989 1990 1991 19992 1993 1994 1995 1996/ 
1997 1998 1999 2000 2001 2002/

2003
Création de capacités au niveau central  x x    x       

Elaboration de nouveaux livres de classe   xx           
Evaluation et révision de programmes et 
de matériel scolaire    x    xx  x  x  

Adaptation de matériel scolaire 
("pertinence")    x     x  x   

Formation d'auteurs/rédacteurs   x  x         
Intégration de programmes scolaires et de 
systèmes  d'évaluation         x     

Disciplines fondamentales  xx  x    x x   x x 

Matières scientifiques  x  x  x  x       

Lecture/alphabétisation x x   x  x  x x x   

Langues locales  x       x x x   

Maths   x  xx  x  x x    

Environnement    x x         

Instruction civique         x     

Aptitudes pratiques          x     

Programmes axés sur la compétence      x        
Nouvelles méthodes (axées sur l'enfant, 
etc.)       x  xx     

Augmentation des heures d'instruction  x       x     

  

Examens 
 1987/ 

1989 1990 1991 19992 1993 1994 1995 1996/ 
1997 1998 1999 2000 2001 2002/ 

2003
Amélioration de la gestion des examens x             

Informatisation du système des examens x   x    x      

Réorganisation du système des examens  x            

Evaluation continue en classe  x   x    x  xx x  

Organisation de nouveaux examens   x      x   x  

Examen national de fin d'études primaires   xxx      x  x  x 

Tests de compétence    x          
Mise en place d'un comité national 
chargé de la supervision de la validité des 
examens 

    x         

Réduction des coûts des examens           x   
Elaboration de tests basés sur le 
programme scolaires et destinés à être 
utilisés par les enseignants en classe 

           x  
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Nouveaux intrants 
  1987/ 

1989 1990 1991 19992 1993 1994 1995 1996/ 
1997 1998 1999 2000 2001 2002/ 

2003
Enseignement par la radio interactive x        x   x  
Interventions de santé et de nutrition 
dans les écoles  xx xx   xx x x x xx xxxx xxxx x 

Programmes de développement de la 
petite enfance         x x xxx xx  

  

Planification et gestion : fonctions centrales 
 1987/ 

1989 1990 1991 19992 1993 1994 1995 1996/ 
1997 1998 1999 2000 2001 2002/ 

2003
Renforcement de la gestion xx xxxx xx  xx xx  x xxxxx xx x xxx xx 

Formation d'administrateurs  x x x        x x 

Restructuration       x x x x  x  

 Planification et suivi              

Etudes et analyses de politiques   xx xx x xxxx  x  x xxx xxx xx x 

Planification xx xx xx xx xx x xx  x x x x xxx 

Evaluation des progrès réalisés  x   x x x     x x 

 Management              

Budget et  finances x x x x x  xx x x xx x  xx 

Information  xxx  xx xxxx xxx  x xx xxx x xx xx 

Matériels  x x        x  x 

Enseignants, personnel    x xx  x xx xx  xx  xx 

               

Décentralisation  x x x x xx x xx xxxx xx xxxx xx xxxx

  

Suivi de la performance de systèmes 
 1987/ 

1989 1990 1991 19992 1993 1994 1995 1996/ 
1997 1998 1999 2000 2001 2002/ 

2003
Mise en place d'un système national 
d'évaluation des performances de 
l'éducation  x x xx xxxx xxx  x xxx x xx x x 
Organisation de nouveaux examens   x      x   x  
Amélioration de la supervision des 
résultats au niveau des écoles    xx  x x  x     
Echantillonnage périodique       x x  xx     
Indicators of input and output quality       x       
Evaluation de la maîtrise des matières 
par les élèves pour l'amélioration du 
programme scolaire et de l'enseignement        x      
Production de rapports annuels sur le 
suivi des performances        x    x  
Auto-évaluation des enseignants et des 
écoles         x  xx  x 
Utilisation des examens pour générer 
des informations destinées à la 
formulation de politiques           xx  x 
  



Amélioration de la qualité de l'enseignement primaire en Afrique :  
ce que la Banque Mondiale a appris 

Doc. 9.C - 65 - 

Fonctions hiérarchiques 
  1987/

1989 1990 1991 19992 1993 1994 1995 1996/ 
1997 1998 1999 2000 2001 2002/

2003
Niveau départemental              
Formation d'administrateurs et 
d'inspecteurs départementaux aux fins de 
l'appui aux enseignants 

x xx xx xxx xx xx  xxxx xx xxx  x  

Equipement des services d'inspection 
dans la perspective de la décentralisation  x  x x       x  x 

Paiement de salaires d'inspecteurs  x            

Renforcement de services d'inspection  xx x x xx x x x      

Formation de conseillers pédagogiques      xxx      x  
Mise en place d'un réseau de centre 
d'information et de documentation     xx   x x x x   

Formation d'administrateurs 
départementaux aux fins de  l'appui à 
l'ancrage de la gestion dans les écoles 

       x xx x x x x 

Au niveau de l'école              

Formation de directeurs d'école  x x  x    x x xx x x 
Ancrage de la supervision des 
enseignants dans les écoles       x       

Bourses  aux écoles et aux communautés              
Octroi de petites bourses de 
perfectionnement du personnel à des 
écoles   

    xxx  xx xxx  x xxx xxxx x 

Réformes ancrées dans les écoles  x   x   xxx x  x xxx  

Appui aux communautés              

Pour les écoles et les enseignants  x  x x x x xxxx x x x   

Pour la  construction et la maintenance x x     xxx  xx  xxx x xx 
Comités de gestion, associations 
d'enseignants     x    x xx xx x  xx 

Campagne de sensibilisation de 
communautés aux questions de 
programmes scolaires   

       x  x   x 

Appui de l'Etat aux écoles 
communautaires           x x  

Appui à des comités de gestion scolaires 
pour le recrutement d'enseignants et la 
gestion des ressources  

           xxx x 
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Annexe 2 : Projets analysés 

Liste des projets examinés 

Identification 
du projet Pays Nom du projet 

Année 
budgétaire 
du projet 

Mécanisme 
de prêt 

P000042 Angola EDUCATION I 1992  SIL 
P000103 Bénin EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT 1994  SIL 
P000282 Burkina Faso EDUCATION IV 1991  SIL 
P072106 Burkina Faso BF PRSC 1 2002  PRC 
P000309 Burkina Faso BASIC EDUCATION SECTOR PROJECT 2002  SIL 
P075378 Burkina Faso BF PRSC 2 2003  PRC 
P000426 Cap Vert BASIC EDUCATION 1995  SIL 

P055468 Cap Vert 
EDUC. & TRAINING CONSOLID. & 
MODERNIS. 1999  SIL 

P000517 Tchad BASIC EDUCATION V 1993  SIL 
P000603 Comores EDUCATION III 1997  SIL 
P001172 Côte d'Ivoire HUMAN RESOURCES ADJ 1992  SAD 
P001209 Côte d'Ivoire HRD MANAGEMENT SUPPO 1993  TAL 
P035655 Côte d'Ivoire EDUCATION & TRAINING SUPPORT 1998  SIL 
P000721 Ethiopie EDUCATION VII 1988  SIL 
P000732 Ethiopie EDUCATION SECTOR INVESTMENT 1998  SIM 
P000821 Gambie EDUC SECTOR CREDIT 1990  SIL 
P035643 Gambie  THIRD EDUCATION 1999  APL 
P000964 Ghana PRIMARY SCHOOL DEVELOPMENT 1993  SIL 
P000975 Ghana BASIC EDUCATION SECTOR IMPROVEMENT 1996  SIM 
P000426 Guinea EQUITY AND SCHOOL IMPROVEMENT 1995  SIL 
P057188 Guinée PRE-SERVICE TEACHER EDUCATION 1999  LIL 
P050046 Guinee EDUCATION FOR ALL PROJECT 2002  APL 
P001015 Guinée-Bissau BASIC EDUCATION 1997  SIL 
P001327 Kenya EDUCATION SECT.ADJ.C 1992  SAD 
P056416 Lesotho SECOND EDU SEC DEVP, PHASE I 1999  APL 
PO56416 Lesotho SECOND EDU SEC DEVP, PHASE II 2003  APL 
P001515 Madagascar EDUC SECT REINF 1990  SIM 
P001559 Madagascar EDUCATION SECTOR DEV 1998  SIL 
P001649 Malawi EDUC.SEC.II 1990  SIM 
P042305 Malawi PRIMARY EDUCATION PROJECT 1996  SIL 
P035662 Mali EDUCATION SECAL 1995  SAD 

P058770 Mali 
IMPROVING LEARNING IN PRIMARY 
SCHOOLS 2000  LIL 

P040650 Mali 
EDUCATION SECTOR EXPENDITURE 
PROGRAM 2001  APL 

P001857 Mauritanie MR GENERAL EDUCATION V 1995  TAL 

P071308 Mauritanie 
EDUCATION SECTOR DEVELOPMENT 
PROGRAM 2002  APL 

P001920 Maurice (Ile) EDUCATION SECTOR 1993  SIL 
P001776 Mozambique EDUCATION II 1991  SIL 
P001786 Mozambique EDUCATION SECTOR STRATEGIC PROGRAM 1999  TAL 
P001980 Niger EDUCATION III - SECA 1994  SIL 

P069569 Niger 
PUBLIC EXPENDITURE ADJUSTMENT 
CREDIT 2002  SAL 

P002134 Nigeria PRIMARY EDUCATION 1991  SIL 
P066571 Nigeria SECOND PRIMARY EDUCATION PROJECT 2000  SIL 
P071494 Nigeria UNIVERSAL BASIC EDUCATION PROJECT 2003  SIL 
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Identification 
du projet Pays Nom du projet 

Année 
budgétaire 
du projet 

Mécanisme 
de prêt 

P002242 Rwanda RWA-EDUCATION SECT. CR 1991  SIM 
P045091 Rwanda HUMAN RESOURCE DEV. 2000  SIL 

P002542 
Sao Tome et 
Principe HEALTH & EDUCATION 1992  SIL 

P002357 Sénégal HUMAN RES DEV'T II 1993  SIL 
P047319 Sénégal QUALITY EDUCATION FOR ALL PROGRAM 2000  APL 
P074642 Sierra Leone ERRC II 2002  SAL 
P002790 Tanzanie EDUC PLANNING & REHA 1990  SIM 
P002789 Tanzanie HUMAN RESOURCE DEV 1 1998  SIM 

P071012 Tanzanie 
PRIMARY EDUCATION DEVELOPMENT 
PROGRAM 2002  SAD 

P002889 Togo EDUCATION REHABILITATION PROJECT 1995  SIL 
P002953 Ouganda PRIMARY EDUC. & TEAC 1993  SIL 
P002972 Ouganda EDUC SECTOR ADJ CRED 1998  SAD 
P050438 Ouganda UG:PRSC1  2001  PRC 
P073671 Ouganda UG-PRSC II 2003  PRC 
P003200 Zambie EDUCATION REHAB. I 1993  SIL 
P003249 Zambie BASIC ED SEC INV PRG 1999  APL 
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Annexe 3 : Financement d’intrants qualité et d’autres 
composantes 

Liste des projets examinés 

Pays  Date 
Total des 

composantes 
"qualité" 

Construction, 
réhabilitation 

Planification, 
gestion Autres Base Total 

Composantes 
qualité en % 

de la Base 

Ethiopie  8/12/87 14,4 51,4 6,9 9,5 82,2 95,2 17,5% 

Malawi  13/11/89 10,3 7,0 0,4 3,9 35,1 41,0 29,3% 

Madagascar  11/1/90 21,8   26,8 48,6 55,0 44,9% 

Tanzanie  26/4/90 15,0 15,6 4,7 12,8 48,1 67,5 31,2% 

Gambie  30/4/90 2,4 9,1 0,8 3,4 15,7 23,4 15,3% 

Mozambique  15/11/90 6,1 28,8 0,0 11,9 46,8 67,9 13,0% 

Nigeria  20/11/90 99,4 0,0 0,0 23,4 122,8 158,4 80,9% 

Rwanda  1/3/91 7,6 0,8 1,9 7,3 17,6 26,9 43,2% 

Burkina 
Faso  24/4/91 15,5 17,9 3,4 0,7 37,5 46,4 41,3% 

Kenya  5/8/91      23,3  

Côte d'Ivoire  22/11/91      125,0  

Sao Tome et 
Principe  20/2/92 1,2 0,0 0,2 8,8 10,3 12,0 12,0% 

Angola  4/5/92 2,7 12,5 5,5 6,6 27,3 31,2 9,9% 

Zambie  22/9/92 13,5 13,7 6,4 2,3 36,0 42,8 37,7% 

Maurice (Ile)  1/1/93 7,5 39,6 4,1 15,5 66,7 78,7 11,2% 

Sénégal  11/2/93 14,9 35,9 0,0 5,2 56,0 72,8 26,6% 

Ouganda  19/3/93 59,4 23,9 5,6 3,3 92,2 104,1 64,4% 

Tchad  16/4/93 14,0 9,6 0,0 10,2 33,8 33,8 41,4% 

Côte d'Ivoire  10/5/93 3,5 0,0 1,6 1,9 7,0 7,9 50,0% 

Ghana  17/5/93 4,8 53,3 0,0 7,0 65,1 7,0 7,4% 

Bénin  29/3/94 9,3 3,2 4,4 2,4 19,3 22,9 48,2% 

Niger  5/5/94 17,5 27,1 3,9 20,1 68,6 76,0 25,5% 

Mali  6/12/94      50,0  

Cap Vert  19/12/94 3,5 5,7 2,4 4,2 15,8 15,8 22,1% 

Mauritanie  10/3/95 25,1 7,5 6,5 6,5 38,60 42,6 55,0% 
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Pays  Date 
Total des 

composantes 
"qualité" 

Construction, 
réhabilitation 

Planification, 
gestion Autres Base Total 

Composantes 
qualité en % 

de la Base 

Guinée  7/4/95 17,3 24,7 3,1 0,5 45,6 53,0 37,9% 

Togo  7/6/95 31,7 7,5 2,8 0,4 42,4 46,6 74,8% 

Malawi  21/12/95 5,0 5,7 0,2 0,0 10,9 12,4 46,4% 

Ghana  24/5/96 125,4 44,9 28,8 13,9 213,0 241,6 58,9% 

Guinée-
Bissau  13/5/97 6,6 7,2 0,6 2,4 16,7 18,8 39,3% 

Comores  5/6/97 1,8 2,8 0,8 1,8 7,1 7,5 25,2% 

Tanzanie  26/8/97 5,0 0,0 31,0 64,0 21,8 24,0 22,9% 

Madagascar  13/2/98 31,5 62,5 0,0 48,8 142,8 153,0 22,1% 

Ouganda  27/7/98      155,0  

Ethiopie  4/5/98 77,5 22,0 0,3 0,2 100,0 100,0 77,5% 

Côte d'Ivoire  6/5/98 24,4 32,1 9,0 9,4 74,9 82,8 32,6% 

Guinée  26/6/98 3,6 0,0 0,0 0,3 3,9 4,3 92,3% 

Gambie 7/8/98 1,0 23,2 4,7 14,3 43,2 51,2 23,5% 

Mozambique  22/1/99 25,8 31,8 8,3 1,1 67,0 71,0 38,5% 

Zambie  5/3/99 7,5 22,6 8,5 1,4 40,0 40,0 18,8% 

Lesotho  25/3/99 7,1 9,8 5,5 2,8 25,2 26,7 28,2% 

Cap Vert  30/4/99 1,0 1,3 0,8 3,8 6,9 7,3 14,5% 

Sénégal  20/3/00 242,0 637,0 45,6 0,7 926,0 926,0 26,1% 

Nigeria  12/4/2000 14,4 22,5 8,2 2,7 50,6 61,1 28,4% 

Rwanda  8/5/2000 17,8 6,6 0,3 5,6 31,2 37,1 56,9% 

Mali  27/11/2000 139,6 154,5 198,9 1,1 494,0 541,2 28,3% 

 Guinée  18/6/2001 109,69 93,26 190,35 0 393,30 420,14 27,9% 

Tanzanie  22/8/2001      150,00  

Mauritanie  26/9/2001 97,95 125,56 16,04 55,92 295,47 323,65 33,2% 

Burkina 
Faso  7/12/2001 21,5 59 7,4 0 87,90 96,2 24,5% 

Mali  21/1/2002 4,2 0,0 0,5 0,5 5,2 5,5 81,3% 

Nigeria  15/8/2002     120,80 120,8  

  


