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SOMMAIRE 

Cette thèse de doctorat s’inscrit dans la lignée des recherches visant à mieux comprendre 

les effets de la globalisation sur les politiques éducatives dans des pays en développement. Plus 

précisément, l’objectif poursuivi dans cette recherche est d’assurer une meilleure compréhension 

des déterminants de l’élaboration des politiques éducatives dans un contexte d’aide au 

développement. Treize pays francophones d’Afrique ont été ciblés pour étudier ce processus. Une 

analyse critique du discours a été appliquée à un ambitieux corpus documentaire constitué des 

rapports nationaux d’évaluation de l’Éducation pour tous (2000-2015) et des stratégies sectorielles 

de l’éducation de ces pays, soumis respectivement à l’UNESCO et au Partenariat mondial pour 

l’éducation. Soutenue par un cadre de référence articulé autour du néo-institutionnalisme 

sociologique et de la théorie des systèmes sociaux, cette étude de cas multiples cherchait 1) à 

déterminer l’influence des contextes nationaux et internationaux sur l’élaboration des politiques 

éducatives nationales ; 2) à identifier les fondements des politiques éducatives ; 3) à dégager les 

contraintes identifiées lors de l’élaboration des politiques éducatives ; et 4) à décrire l’usage des 

stratégies spécifiques pour élaborer ces politiques.  

L’analyse des résultats met en évidence la place importante accordée à des acteurs externes 

dans la définition des priorités nationales. Cela s’observe entre autres par le fait qu’une majorité 

d’éléments contextuels de ces pays sont considérés comme des contraintes au développement et à 

la scolarisation, et moins comme des problèmes nationaux à résoudre. L’une des explications 

potentielles réside dans le fait que les institutions nationales actuelles ne représentent pas des 

institutions enracinées dans les contextes socioculturels des pays, mais reposent plutôt sur des 

fondements coloniaux renforcés par le biais des interventions d’aide au développement. Dans cette 

perspective, la recherche de légitimité auprès des “partenaires techniques et financiers” est plus 

importante que la recherche d’efficacité lorsqu’il est question d’élaborer les politiques éducatives 

sur le plan national. En conséquence, les critiques et/ou les interprétations divergentes des 

orientations internationales ont très peu d’effets sur les finalités déclarées et effectives. Par ailleurs, 

l’incertitude envers les financements extérieurs promis et la faiblesse des capacités nationales pour 
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impulser les actions identifiées compromettent d’emblée leur mise en œuvre. Dès lors, les diverses 

stratégies pour élaborer les politiques éducatives contribuent plutôt à modifier fondamentalement 

les institutions et les espaces de sens en conformité avec les attentes externes, mais n’abordent pas 

efficacement les enjeux du développement et de l’éducation nationale. Un autre phénomène que 

cette recherche a permis de mettre au jour est la reconfiguration des relations de pouvoir établies 

en contexte d’aide au développement. Il ressort en effet de nos analyses que l’application des 

principes destinés à améliorer l’efficacité de cette aide – tel est le cas par exemple de l’adoption 

d’une approche programme – contribue à réduire les multiples sphères possibles d’influence dans 

le processus d’élaboration des politiques publiques nationales, accordant de ce fait un pouvoir plus 

important à certaines orientations. Celles de la Banque mondiale dominent le processus, et ce, en 

dépit de la séduisante rhétorique de l’efficacité de l’aide au développement qui chapeaute la 

logique partenariale dans laquelle s’élabore les politiques éducatives. 

Mots-clés : politiques éducatives, aide au développement, pays en développement, Afrique 

subsaharienne francophone, globalisation, Éducation pour tous, Partenariat mondial pour 

l’éducation, Banque mondiale, UNESCO 

 

  



vii 

ABSTRACT 

This doctoral dissertation is part of research works aimed at better understanding the effects 

of globalization on the education policies of developing countries. More specifically, the goal of 

this research was to better understand the determinants of education policy design in a context of 

development aid in 13 French-speaking African countries. To this end, critical discourse analysis 

was applied to an ambitious set of national Education for All evaluation reports (2000-2015) and 

education sector strategies that these countries submitted to UNESCO and to the Global 

Partnership for Education respectively. Drawing on sociological neo-institutionalism and social 

systems theory, this multiple case study sought to 1) determine the influence of national and 

international contexts on national education policies; 2) identify the foundations of education 

policies; 3) understand the constraints underlying these policies; and 4) describe the use of specific 

strategies in designing them. 

The analysis of the results shows that external actors play an important role in the definition 

of national priorities. This is evidenced, among others, by the fact that most contextual elements 

are construed as constraints to development and schooling and less as national problems to be 

addressed. A possible explanation of this is that the existing national institutions are not rooted in 

the sociocultural contexts of the study countries. Instead, they are undergirded by colonial 

foundations that development aid interventions contribute to reinforce. In this context, searching 

for legitimacy among technical and financial partners is more important than striving for 

effectiveness when designing national education policies. As a result, critiques and/or divergent 

interpretations of international orientations have limited effects on declared or actual purposes. 

Furthermore, the implementation of these policies is compromised by uncertainty about external 

funding and weak national capacities to drive actions that have been identified. Thus, the various 

national education policy design strategies used contribute instead to fundamentally modify the 

institutions and the spaces of meaning, in keeping with external expectations; they do not address 

development and national education issues effectively. Another phenomenon that this research 

brought to light is the reconfiguration of power relations in the context of development aid. Our 

analyses show that the implementation of the principles put forward to improve aid effectiveness, 
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e.g., sector wide or program approach, contributes to reducing the multiple potential spheres of 

influence in the process of national public policy design; thereby giving a more important power 

to certain orientations, especially those of the World Bank. The latter dominate the process despite 

the alluring rhetoric of development aid effectiveness that serves as the overarching umbrella for 

the logic of partnership in which education policies are designed. 

Keywords: education policies, development aid, developing countries, French-speaking sub-

Saharan Africa, globalization, Education for All, Global Partnership for Education, World Bank, 

UNESCO 
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 INTRODUCTION 

Cette recherche se penche sur les enjeux de l’aide au développement en lien avec 

l’élaboration des politiques éducatives dans des pays en développement, et plus spécifiquement 

des pays de la région de l’Afrique subsaharienne. L’intérêt de cibler spécifiquement cette région 

du monde réside dans les caractéristiques communes que les pays qui s’y situent partagent, dont 

le contexte postcolonial, l’extrême pauvreté qui y est particulièrement concentrée, des 

interventions d’aide au développement massives et surtout, des résultats qui tardent à aboutir en 

matière de lutte contre la pauvreté. La globalisation, qui s’érige depuis la fin de la Deuxième 

Guerre mondiale, a connu de profondes modifications depuis l’échec des plans d’ajustement 

structurel des années 1980-1990. Cet échec a entraîné une remise en question majeure de la 

légitimité des interventions d’aide au développement effectuées par les organisations 

internationales économiques. L’avènement de la notion de développement durable et 

l’établissement d’un partenariat entre l’Organisation des Nations unies et les institutions de Bretton 

Woods ont contribué à donner un nouvel élan et un nouveau visage à la globalisation économique, 

façonnant de cette manière les interventions de l’aide au développement. L’État, qui avait été mis 

de côté lors des ajustements structurels, se retrouve désormais impliqué dans les nouvelles 

modalités de l’aide au développement, de sorte que les priorités nationales et les conditionnalités 

imposées par les bailleurs peuvent se confondre. L’emprise croissante de la globalisation suscite 

de vives réactions, et des voix s’élèvent pour réclamer une justice sociale. Les États doivent dès 

lors faire face à diverses pressions dans la prise de décision publique. L’éducation représente l’un 

des secteurs grandement mobilisés dans ce contexte. Par le biais d’un encadrement normatif et des 

interventions d’aide au développement dans le secteur, différentes orientations, parfois 

contradictoires, sont dictées à l’État pour l’élaboration des politiques éducatives.  

Dans cette étude, nous cherchons à mieux comprendre l’évolution des déterminants de 

l’élaboration des politiques éducatives pour le secteur de l’éducation primaire dans des pays de la 

région de l’Afrique subsaharienne en contexte d’aide au développement. Pour y parvenir, nous 

avons réalisé une étude de cas multiples, soutenue par une analyse critique du discours appliquée 
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à des documents nationaux de treize pays francophones de cette région. Les documents retenus 

pour l’analyse sont ceux élaborés dans le contexte de l’agenda mondial pour l’éducation, soit les 

rapports d’évaluation nationale 2000-2015 de l’Éducation pour tous et les plans sectoriels de 

l’éducation. Ces documents témoignent des interactions qui ont lieu dans le processus 

d’élaboration des politiques éducatives entre l’État et les différents partenaires techniques et 

financiers impliqués.  

Cette thèse comprend cinq chapitres. Le premier chapitre expose la problématique de 

l’élaboration des politiques éducatives pour des pays en développement en contexte de 

globalisation. Nous discutons d’abord de l’évolution historique de la notion de développement et 

de ses enjeux actuels. Cela permet d’établir le contexte global dans lequel les politiques publiques 

des pays en développement sont élaborées. Par la suite, la dynamique spécifique au secteur éducatif 

est présentée, ce qui permet de définir le problème et la question de la recherche. Le deuxième 

chapitre clarifie le concept de politiques publiques. Cette clarification conceptuelle est suivie d’un 

cadre analytique qui s’appuie sur la théorie néo-institutionnelle et celle des systèmes sociaux qui 

donnent une position centrale au concept de légitimation. Le troisième chapitre expose le dispositif 

méthodologique retenu pour répondre à la question de recherche, c’est-à-dire l’étude de cas 

multiples, les sources de données documentaires et les procédures de traitement et d’analyse qui 

relèvent l’analyse de contenu et de discours. Les deux derniers chapitres sont consacrés à la 

présentation et à l’analyse des résultats. Il y est question des principales tendances qui ont émergé 

de l’analyse en ce qui a trait aux déterminants de l’élaboration des politiques éducatives en 

contexte d’aide au développement dans les cas étudiés, et à leur discussion à la lumière des travaux 

d’autres chercheurs. 
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 LA PROBLÉMATIQUE 

Aux lendemains de la Deuxième Guerre mondiale, un système politique et économique 

mondial s’est mis en place. Celui-ci a essentiellement été créé pour répondre au contexte d’après-

guerre, c’est-à-dire maintenir la paix entre les nations et favoriser la reconstruction et le 

développement économique des pays touchés par la guerre. Une fois la seconde mission 

accomplie, l’attention s’est dirigée sur les pays pauvres, qui traversaient une crise de la dette et qui 

étaient en processus de décolonisation. Dès lors, un système bilatéral et multilatéral s’est érigé au 

nom de l’aide au développement dans le but de favoriser la croissance économique dans ces pays 

et de lutter contre l’extrême pauvreté. Plusieurs décennies plus tard, force est de constater que 

l’aide au développement n’est pas parvenue à remplir son mandat. Pour les pays en 

développement, et particulièrement ceux qui se situent dans la région de l’Afrique subsaharienne, 

les organisations internationales tendent à occuper une place prépondérante dans l’élaboration des 

politiques publiques. L’éducation représente un secteur d’intérêt dans le contexte de l’aide au 

développement, ce qui soulève des enjeux complexes. En ce sens, nous discuterons de l’évolution 

des politiques internationales d’aide au développement et de leurs effets sur l’élaboration des 

politiques publiques nationales et nous présenterons la situation spécifique du secteur éducatif. 

1. LE DÉVELOPPEMENT COMME PROJET GLOBAL 

1.1 La mise en place d’un système international d’aide au développement 

Le développement trouve racine dans une histoire lointaine et la période coloniale 

correspond sans doute à ses premières formes contemporaines par des contributions financières et 

des apports techniques provenant de l’extérieur dans des secteurs ciblés (Olivier, 2004). C’est 

néanmoins dans l’effort de reconstruction des pays européens touchés par la Deuxième Guerre 

mondiale qu’on lui accorde l’origine du sens qu’il revêt actuellement (Rist, 1996). La 

configuration des relations internationales a dès lors connu certains bouleversements par 

l’avènement d’une restructuration politique, soit l’établissement d’un système de gouvernance 

mondiale. En effet, c’est à ce moment que sont créées différentes organisations internationales 

pour répondre au contexte d’après-guerre. Sur le plan politique, l’Organisation des Nations unies 
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(ONU), succédant à la Société des Nations, a été créée en 1945 dans le but de maintenir la paix et 

la sécurité internationales, mais également d’établir des orientations communes pour les États et 

d’encourager une coopération internationale. Depuis sa création, l’organisation met en place 

différents programmes et instruments internationaux, tels que les déclarations, les conventions et 

les protocoles1 en lien avec la poursuite de ses buts, notamment la Déclaration universelle des 

droits de l’homme (ONU, 1948) qui est déterminante dans ses actions. Sur le plan économique, les 

États-Unis ont joué un rôle important dans la définition de l’ordre économique mondial mis en 

place. D’abord, lors de la Conférence de Bretton Woods, en 1944, destinée à favoriser la 

reconstruction et la relance économique des pays touchés par la guerre et à créer un ordre 

économique mondial, 44 nations alliées étaient réunies à Washington, mais deux acteurs ont 

principalement occupé le devant de la scène : John Maynard Keynes de la délégation britannique 

et Harry Dexter White en tant qu’assistant au secrétaire au Trésor des États-Unis. Entre les deux 

protagonistes, il n’y avait pas consensus sur l’unité monétaire à adopter pour le système monétaire 

international. Alors que Keynes proposait une unité non nationale, le bancor, White a réussi à 

imposer le dollar américain comme devise de référence. Au terme de cette rencontre, deux 

organisations ont été créées, soit la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI), 

dont les sièges sociaux se trouvent à Washington. Ensuite, quelques années plus tard, sous la 

présidence d’Harry Truman, les États-Unis ont également adopté le plan Marshall afin d’intervenir 

auprès des pays européens détruits par la guerre (Brunel, 2012 ; Moyo, 2009 ; Olivier, 2004). La 

mise en œuvre de ce plan a donné lieu à la création de l’Organisation européenne de coopération 

économique (OECE) (1948-1960), ancêtre de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE), afin de gérer et de répartir l’aide provenant des États-Unis dans les 

différents États européens. 

                                                 
 
1  Ces instruments internationaux ont des portées juridiques différentes. Les accords souples, comme les déclarations, 

ont une portée morale et les sanctions prévues pour le non-respect d’une déclaration ratifiée seront donc des 
sanctions morales. Les accords stricts (contraignants), les conventions par exemple, renvoient à des principes et 
des normes auxquels les pays s’engagent à se conformer. Quant aux accords très stricts, ils représentent 
généralement des protocoles ajoutés à une convention, dans lesquels des moyens de renforcement et des 
mécanismes de conformité sont élaborés de manière à rendre ceux-ci juridiquement contraignants. 
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À la même période, deux mouvements historiques marquants sont survenus : le 

déclenchement de la guerre froide, opposant les États-Unis et ses alliés et l’Union des républiques 

socialistes soviétiques (URSS), et une première vague de décolonisation sur les continents 

asiatique et africain. L’émancipation des colonies et l’effervescence des mouvements nationalistes 

ont éveillé l’intérêt des deux grandes puissances rivales, et une importante montée du communisme 

s’est produite dans les colonies réclamant ou réalisant leur indépendance dans les années qui ont 

suivi (Rist, 1996). Dans ce contexte de rivalités idéologique et politique, les États-Unis se sont 

empressés d’agir pour tenter d’exercer un contrôle sur la politique et l’économie mondiales 

(Olivier, 2004). Le président américain Truman a, à cet effet, initié la politique d’endiguement du 

communisme, laquelle visait à enrayer l’expansion du communisme par un interventionnisme 

accru dans les pays étrangers. Pour soutenir la légitimité des États-Unis à intervenir dans d’autres 

pays, le président américain faisait valoir la position du pays au regard de ses avancées 

scientifiques et industrielles, et il insistait sur le pouvoir de ces connaissances et compétences pour 

aider les pays défavorisés à produire davantage (nourriture, vêtements, matériaux pour le 

logement, etc.). S’est alors opérée une mobilisation internationale pour venir en aide aux pays 

pauvres et impulser l’investissement dans ces pays. Dans cette visée, les grandes puissances et les 

anciennes métropoles se sont ralliées à la cause, principalement pour servir des intérêts 

économiques (en gardant un œil sur les ressources naturelles et en prospectant l’ouverture de 

nouveaux marchés), mais également pour maintenir leurs zones d’influence dans le contexte 

d’affrontement de la guerre froide (Brunel, 2012). 

L’évolution des actions initiées en réaction aux conséquences de la Deuxième Guerre 

mondiale, de la guerre froide et des mouvements de décolonisation a contribué à instaurer un 

système d’aide au développement. L’aide au développement se réfère aux engagements 

internationaux visant entre autres à aider les pays en développement à lutter contre la pauvreté à 

travers la modernisation des systèmes sociaux (Boudon et Bourricaud, 2004). Plus précisément, 

selon une définition de l’OCDE (2008), elle renvoie à 



6 

 tous les apports de ressources qui sont fournis aux pays et territoires sur la liste des 

bénéficiaires d’[aide au développement], ou à des institutions multilatérales, et qui 

répondent aux critères suivants :  

 a) avoir pour but essentiel de favoriser le développement économique et 

l’amélioration du niveau de vie des pays en développement ; et 

 b) être assortie de conditions favorables et comporter un élément de libéralité2 

au moins égal à 25 % (sur la base d’un taux d’actualisation de 10 pour cent) (p. 1). 

Cet héritage a laissé place à deux types d’aide au développement, soit l’aide bilatérale et l’aide 

multilatérale. L’aide bilatérale correspond à l’aide dispensée entre gouvernements, et l’aide 

multilatérale est celle qui transite par des organisations internationales (Olivier, 2004). 

Actuellement, cette classification de l’aide comporte certaines limites puisqu’elle ne tient pas 

compte des acteurs non étatiques qui interviennent dans l’aide au développement, dont les 

organisations religieuses, les organisations non gouvernementales (ONG), les fondations et les 

entreprises (Menashy, 2019). Nous porterons tout de même notre attention sur ces deux types 

d’aide, puisqu’elles sont globalement plus structurées et influentes, et parce que les organisations 

issues de Bretton Woods et du plan Marshall y jouent un rôle déterminant. Comme leur mission 

de relancer les pays touchés par la guerre était accomplie, leur survie dépendait ultimement d’une 

adaptation de leur vocation première, d’une extension de l’aide (Mundy et Verger, 2015). C’est 

dans cette perspective qu’elles se sont taillé une place de choix dans le paysage actuel de l’aide au 

développement. 

En ce qui concerne l’aide bilatérale, avec la restructuration de l’OECE en l’OCDE, en 1961, 

le Comité d’aide au développement (CAD) a été fondé afin de formaliser l’aide au développement 

                                                 
 
2  Dans une autre publication de l’OCDE (2003), l’élément de libéralité est défini comme étant les conditions 

financières d’un engagement : « taux d’intérêt, échéance et différé d’amortissement (délai jusqu’au premier 
remboursement de principal). L’élément de libéralité est calculé contre un taux d’intérêt fixé à 10 %. Ainsi, 
l’élément de libéralité est nul pour un prêt dont le taux d’intérêt est de 10 % ; il est de 100 % pour un don ; pour 
un prêt à un taux inférieur à 10 %, il se situe entre ces deux extrêmes » (p. 195).  



7 

et de l’institutionnaliser par le fait même. Ce faisant, le CAD est devenu l’organisme responsable 

d’encadrer par des normes et de coordonner l’aide au développement bilatérale. À ce jour, le CAD 

compte 30 pays membres3 et la plupart possèdent une institution responsable de l’aide au 

développement dans le monde, comme l’Agence canadienne de développement international 

(ACDI), l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), l’Agence 

française de développement (AFD), etc4. Parmi les normes instituées, la majorité des pays 

membres s’engage, depuis 1970, à consacrer 0,7 % de leur revenu national brut à l’aide au 

développement (OCDE, 2002)5. Il semble toutefois que cet objectif ait rarement été atteint par la 

majorité des pays et, actuellement, les données affichées sur le site de statistiques de l’OCDE 

montrent que la moyenne de l’aide au développement pour 2019 avoisinait plutôt 0,3 % du revenu 

national brut (OCDE, 2020). Maints auteurs (Bonal, 2002 ; Chossudovsky, 1996 ; Gottiniaux, 

Munevar, Sanabria et Toussaint, 2015 ; Gurtner, 2007 ; Ziegler, 2005) mettent en évidence, à ce 

propos, que les déboursements des pays en développement en lien avec le remboursement du 

service de la dette seraient nettement supérieurs aux montants reçus dans le cadre de l’aide au 

développement. En d’autres termes, « les pays en développement sont des créditeurs nets des pays 

développés » (Gottiniaux et al., 2015, p. 43). Ainsi, l’aide au développement vise le 

développement économique des pays pauvres, mais répond surtout « aux objectifs économiques 

et politiques des pays industrialisés » (Navarro-Flores, 2009, p. 8). 

                                                 
 
3 La liste de ces pays peut être consultée à l’adresse suivante : 

< http://www.oecd.org/fr/cad/lesmembresducad.htm >. 
4  Étant des institutions gouvernementales, les orientations qu’elles poursuivent sont fortement déterminées par les 

préférences du parti politique en place dans les pays et à leurs priorités (Sjöstedt, 2013). Par exemple, au Canada, 
sous la gouvernance du parti conservateur de Stephen Harper (2006-2015), ce sont les organisations de coopération 
à vocation religieuse qui ont reçu la plus grande part de financement accordé par l’ACDI, au détriment des 
organisations laïques. Par ailleurs, ce même gouvernement a procédé, en 2013, à la fusion de l’agence au ministère 
des Affaires étrangères, entraînant une limite floue entre les visées de coopération internationale et économiques 
du pays. Les politiques et le budget de l’USAID aux États-Unis connaissent également des modifications depuis 
l’élection du président Trump. 

5  À quelques exceptions près : la Suisse, qui n’est devenue membre des Nations unies qu’en 2002, n’a pas adopté 
l’objectif, et les États-Unis ne souscrivent pas à des objectifs spécifiques, bien qu’ils soutiennent les objectifs plus 
généraux de la résolution (OCDE, 2010, p. 10-11).  

 

http://www.oecd.org/fr/cad/lesmembresducad.htm
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Sur le plan de l’aide multilatérale, et particulièrement celle provenant des institutions de 

Bretton Woods, c’est à partir de 1968, avec l’élection de McNamara à la présidence de la Banque 

mondiale, que l’organisation est devenue un bailleur de fonds central du développement (Mundy 

et Verger, 2015). À ce moment, le discours de l’organisation s’est fortement concentré sur la 

réduction de la pauvreté (Brunel, 2012 ; Mundy et Verger, 2015). Entre 1947 et 1968, la Banque 

mondiale avait financé 708 projets, pour un montant total de 10,7 milliards de dollars, alors que 

sur la courte période allant de 1968 à 1973, 760 projets ont été entrepris, totalisant un financement 

de 13,4 milliards de dollars (Olivier, 2004). Dans cette optique, l’endettement des États a été 

favorisé afin d’assurer une relance économique et une réduction de la pauvreté. Toutefois, ces prêts 

n’ont pas obtenu l’effet escompté et ont plutôt engendré la crise de la dette dans les pays pauvres 

(Olivier, 2004).  

Dans les années 1980, avec la gouvernance de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et 

de Ronald Reagan aux États-Unis, une réforme économique a été entreprise en réponse à la crise 

de la dette. L’incapacité des pays à rembourser le service de la dette menaçait le système 

économique international, et le risque d’une crise financière devait être évité (Atrouche, 2012). 

Afin de refinancer la dette des pays en développement, ces deux dirigeants politiques ont favorisé 

la diffusion et l’application de politiques macroéconomiques fondées sur la logique néolibérale 

(Bonal, 2002 ; Moyo, 2009 ; Mundy et Verger, 2015 ; Olivier, 2004). Ces politiques, qui se 

caractérisent par une régulation par le marché, au détriment de l’interventionnisme étatique, ont 

donné lieu aux plans d’ajustement structurel qui ont consisté à réformer les structures afin de 

« construire des économies libérées de l’emprise étatique, ouvertes au commerce et aux 

investissements privés » (Charnoz et Severino, 2007, p. 78). Dès lors, l’octroi de crédits illimités 

de la part des organisations économiques a été remplacé par les “conditionnalités” qui définissent, 

encore aujourd’hui, les mesures politiques que les pays qui reçoivent l’aide doivent respecter ou 

mettre en place pour recevoir un soutien financier (Demeuse et Strauven, 2006). Ces nouvelles 

politiques macroéconomiques ont été renforcées par le Consensus de Washington, devenu le cadre 

stratégique de l’aide au développement multilatéral (Bonal, 2002). Adopté à la fin des années 1980, 

celui-ci résume un ensemble de politiques macroéconomiques recommandées par la Banque 

mondiale et le FMI, appuyés par le département du Trésor américain, dont une politique budgétaire 
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restrictive, la libéralisation, l’ouverture commerciale et la privatisation des entreprises d’État 

(Charnoz et Severino, 2007 ; Moyo, 2009). De cette manière, « la politique de l’économie de 

marché devint le nouveau programme de l’aide au développement » (Moyo, 2009, p. 53).  

Ainsi, le système de gouvernance mondiale qui s’est mis en place au milieu des années 

1940 a participé à l’émergence du phénomène de la mondialisation par l’établissement d’un 

système politique, assuré par l’ONU, et d’un système économique, soutenu par les institutions de 

Bretton Woods. Cela a engendré la présence de deux courants liés à la mondialisation, et qui sont 

véhiculés dans les orientations de l’aide au développement, soit l’internationalisation soutenue par 

les valeurs de l’ONU et la globalisation économique, portée par le néolibéralisme et véhiculée 

notamment par l’OCDE, le FMI et la Banque mondiale.  

L’internationalisation représente pour Lange et Henaff (2015) « une stratégie qui permet 

aux acteurs de s’affranchir, voire de bénéficier de la mondialisation » (p. 13). L’ONU tend ainsi à 

promouvoir un idéal réformateur misant sur une forme d’internationalisme libérale ou cosmopolite 

qui est soutenue par la majorité des États membres (Tormey, 2013, dans Lotz-Sisitka, 2016). Ce 

courant viserait alors l’émancipation, la justice sociale et une coopération réciproque entre les États 

(Lange et Henaff, 2015 ; Lenoir, 2016a ; Welch, 2004). Certains auteurs mentionnent que l’ONU 

et ses agences posséderaient toutefois moins d’influence que les organisations internationales 

économiques, puisqu’elles ne disposent pas de moyens de pression concrets pour faire valoir les 

orientations qu’elles défendent (Akkari et Payet, 2010 ; Laval et Weber, 2002 ; Nique, 2003). En 

tant que système politique, l’organisation dispose néanmoins d’une légitimité acquise, notamment 

morale et juridique, en raison de ses actions humanitaires et de son rôle premier, qui consiste à 

maintenir la paix entre les nations et à promouvoir les droits de l’homme (Capron, 2010 ; Maurel, 

2010).  

Plusieurs accordent à la globalisation économique le statut de “pensée unique”, comme 

quoi elle n’aurait pas rencontré d’adversaire idéologique de taille ([s.a.], 2000 ; Freitag, 2008 ; 

Lenoir, 2018 ; Lenoir, Tupin et Adigüzel, 2016). Pour Dardot et Laval (2009), « le néolibéralisme 

peut se définir comme l’ensemble des discours, des pratiques, des dispositifs qui déterminent un 
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nouveau mode de gouvernement des hommes selon le principe universel de la concurrence » (p. 6). 

Plus précisément, il vise à soumettre les rapports sociaux aux lois du marché, où l’individu est 

appelé à se gérer comme une entreprise, c’est-à-dire que l’individualisation qui en résulte mise sur 

l’« autoréalisation de soi dans une société qui n’est plus qu’un décor » (Lenoir, 2017, p. 29). 

L’expérimentation des principes néolibéraux dans l’aide au développement s’est faite à travers les 

plans d’ajustement structurel dans les années 1980 et 1990. Pour certains, l’emprise des 

organisations économiques à l’époque des plans d’ajustement structurel a été telle que « toute 

initiative autonome en [matière de développement] est dès lors limitée » (Belem, 2010, p. 28). Les 

plans d’ajustement structurel ne sont pas parvenus à résoudre le problème qu’ils étaient censés 

régler : la crise de la dette. Au contraire, les prêts d’ajustement structurel ont plutôt contribué à 

augmenter la dette des pays, ce qui, par conséquent, a bloqué la croissance et a limité les dépenses 

étatiques dans les secteurs sociaux (Altinok, 2004). Le bilan de cette initiative est que le niveau de 

vie des populations aidées ne s’est pas amélioré et s’est parfois même détérioré « en raison de 

l’ouverture brutale des économies » (Brunel, 2012, p. 31). L’affaiblissement de l’État-Nation et le 

démantèlement de l’État-Providence provoqués par les plans d’ajustement structurel ont engendré 

ce que certains nomment “la décennie perdue du développement” (Atrouche, 2012 ; Bonal, 2002) 

ou encore la “décennie du chaos” (Brunel, 2012) durant laquelle les indicateurs socio-économiques 

de nombreux pays ont chuté, et où de nombreuses crises humanitaires ont sévi. Dans ce contexte, 

l’échec de la mise en œuvre des politiques macroéconomiques a profondément remis en question 

les interventions des organisations économiques pour le développement des pays.  

Cette situation a soulevé la nécessité de dépasser la conception du développement 

considéré qu’en termes économiques. C’est dans cette perspective, par exemple, que le Programme 

des Nations unies pour le développement (PNUD) a introduit l’indice de développement humain, 

incluant désormais le produit intérieur brut (PIB), l’espérance de vie à la naissance et le niveau 

d’éducation, alors qu’auparavant seul le PIB servait à mesurer le niveau de développement. 

Toutefois, les organisations économiques demeurent actuellement des acteurs centraux des 

interventions d’aide au développement dans les pays pauvres, ce qui est problématique dans la 

mesure où les fondements néolibéraux de leurs interventions contribuent à l’accroissement des 

inégalités dans le monde (Duchatel et Rochat, 2009 ; Tandon, 2009 ; Moyo, 2009), au bénéfice 



11 

d’une poignée d’actionnaires, de grands managers et d’investisseurs institutionnels (Lenoir, 2017). 

Deux aspects se sont révélés fort significatifs dans la reconquête de leur légitimité perdue : 

l’émergence du développement durable et l’avènement des Objectifs du millénaire pour le 

développement. 

1.2 L’émergence du développement durable 

La fin de la Deuxième Guerre mondiale présente un tout autre contexte pour les pays 

industrialisés ; il correspond à une période historique prospère nommée les “Trente glorieuses”. 

Devant une forte croissance économique et démographique dans ces pays, un constat émerge dans 

les années 1960 : la croissance économique, dépendante des ressources naturelles limitées, a aussi 

des limites. De nombreuses publications ont contribué à exposer ces limites au niveau global à 

cette époque (Gough, 2013 ; Rayner, Buck et Katila, 2010). Celles-ci ont attiré l’attention sur les 

limites de la technologie sur la nature et sur la relation entre la croissance démographique et 

économique avec l’épuisement des ressources naturelles et la dégradation de l’environnement (par 

exemple : Carson, 1962 ; Hardin, 1968 ; Ehrlich, 1968). Bien que ces publications aient été à 

l’encontre des contextes économique et politique dominant de l’époque, elles ont contribué à 

l’éveil progressif d’une conscience écologique collective qui, peu à peu, est parvenue à occuper 

une place importante dans les discussions internationales. 

En 1968, le Club de Rome était fondé pour étudier les problématiques d’envergure 

mondiale, dont celles relatives à l’environnement et à la croissance démographique et économique. 

Cette même année, le gouvernement suédois proposait au Conseil économique et social des 

Nations unies (ÉCOSOC) d’initier une conférence internationale sur l’environnement humain. 

C’est en 1972 que ces deux dernières initiatives ont porté leurs fruits : d’abord par la publication 

du rapport Halte à la croissance ? (Meadows, Meadows, Randers et Behrens III, 1972) que le Club 

de Rome avait commandé à une équipe de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology ; 

ensuite, par la tenue de la Conférence de Stockholm, le premier Sommet de la terre, où 113 pays 

membres de l’ONU se sont réunis pour discuter de questions environnementales6, où le 

                                                 
 
6 Des conférences internationales sur des questions environnementales ont eu lieu avant celle-ci (voir Veyret, 2007).  
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Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) a été fondé et où il a été convenu 

qu’un Sommet de la terre serait organisé par l’ONU tous les dix ans. Ces événements ont favorisé 

l’intégration des préoccupations environnementales aux orientations promues par les organisations 

internationales et la valorisation de l’interdépendance entre le développement et l’environnement. 

Par contre, ces deux événements sont à l’origine de deux visions distinctes du développement 

durable qui persistent encore aujourd’hui. 

D’une part, le rapport Halte à la croissance ? reconnaissait que la dégradation 

environnementale qu’entraînait la croissance économique illimitée ne devait pas conduire au statu 

quo. Les auteurs soulignaient que si une telle proposition était avancée par les nations riches, elle 

serait considérée comme un acte final de néocolonialisme, et ils recommandaient une décélération 

de la croissance de leur propre production matérielle tout en aidant les pays en développement 

dans leurs efforts pour faire avancer leurs économies plus rapidement (Meadows et al., 1972, 

p. 194-195). D’autre part, les conclusions de la Conférence de Stockholm signalaient que le 

développement économique et social des pays du monde entier demeurait une priorité 

fondamentale à laquelle la protection et la conservation de l’environnement devaient s’harmoniser. 

Quant aux pays développés, ils devaient s’efforcer de réduire l’écart entre eux et les pays en 

développement, notamment en accélérant l’aide financière et technique aux pays en 

développement qui, eux, devaient orienter leurs efforts vers le développement, en tenant compte 

de leurs priorités et de la nécessité de préserver et d’améliorer l’environnement (ONU, 1972, p. 3).  

Ainsi, les deux discours se rejoignaient en certains points, dont la nécessité d’une 

coopération internationale. Quant à la croissance économique, d’un côté, un ralentissement était 

prescrit pour les pays développés, de l’autre, un effort était demandé pour réduire l’écart, plutôt en 

augmentant la croissance économique dans les pays en développement, d’une autre manière que 

les pays développés l’ont fait, c’est-à-dire en considérant la donne environnementale. La 

responsabilité des pays développés dans les enjeux environnementaux s’est vue alors amenuisée, 

et il n’y était plus question de décélérer ou de stabiliser leur croissance économique comme prescrit 

par Meadows et al. (1972), puisque l’attention était désormais portée sur les pays en 

développement. Par ailleurs, l’aboutissement de ces enjeux dans les organisations internationales 
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déjà investies d’une mission de développement dans les pays pauvres a entraîné l’inclusion de la 

pauvreté parmi les causes de la dégradation environnementale. Alors qu’elle était initialement 

l’apanage de l’industrialisation et de la croissance économique des pays développés (Meadows 

et al., 1972), la pauvreté se voyait désormais ciblée : dans les pays en voie de développement, la 

plupart des problèmes de l’environnement sont causés par le sous-développement (ONU, 1972, 

p. 3). 

La reconnaissance du problème que posait la croissance économique dans les pays 

industrialisés avait conduit, en 1966, à la formation du Groupe des 77, dans lequel les pays en 

développement se sont regroupés pour revendiquer leurs intérêts politiques et économiques. 

L’avènement des considérations environnementales a soulevé de nouvelles inquiétudes dans ces 

pays. Ils estimaient alors que la protection de l’environnement concernait essentiellement les pays 

industrialisés et craignaient une influence négative de ces nouveaux enjeux sur l’exportation des 

matières premières, source principale de leurs revenus nationaux (Ferguene, 2011 ; Mafouta, 

2008). C’est ce qui a conduit, en 1974, à l’adoption de la Déclaration des Nations unies en faveur 

d’un nouvel ordre économique international. Cette déclaration présentait alors la nécessité de  

 réformer profondément le système économique mondial mis en place au lendemain 

de la Seconde Guerre mondiale. Ils considèrent que ce système d’inspiration libérale 

(représenté par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l’Accord 

général sur les tarifs douaniers et le commerce [GATT]) et placé sous l’hégémonie 

de quelques puissances occidentales, avec à leur tête les États-Unis, ne correspond 

plus aux nouveaux besoins (Mahiou, 2010, p. 1). 

Si cette déclaration a eu un certain poids dans les négociations de l’époque, l’abandon du concept 

d’écodéveloppement7 dans les débats internationaux et l’application massive des politiques 

néolibérales dans les années 1980 et 1990 ont limité le poids de leurs revendications. Ce faisant, 

                                                 
 
7  D’après Mafouta (2008), le concept d’écodéveloppement aurait été introduit à la Conférence de Stockholm (1972), 

mais aurait été banni du vocabulaire des organisations internationales à la suite de la Conférence de Cocoyoc 
(1974) qui remettait en question l’économie du marché, ce qui a causé des protestations de la part des États-Unis 
qui ont refusé l’usage de l’écodéveloppement. 
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ils n’ont pas été en mesure de faire valoir leur droit au développement (Mahiou, 2010), ce qui a 

par ailleurs donné une impulsion à l’ordre économique international déjà en place (Sauvant, 1981, 

dans Pavlic et Hamelink, 1985). Dans ce contexte politique instable, le deuxième Sommet de la 

terre prévu à Nairobi en 1982 a été annulé. 

Les préoccupations environnementales ont toutefois continué à se faire entendre dans ces 

années et ont contribué à introduire le concept de développement durable dans le discours des 

organisations internationales. Dans la foulée des revendications émises en faveur d’un nouvel 

ordre économique international, de nombreux mouvements sociaux ont été créés afin de protester 

« contre les institutions financières internationales et les États des pays industrialisés pour le 

respect de l’environnement » (Belem, 2010, p. 31). Sur le plan international, l’Union internationale 

pour la conservation de la nature (UICN) publiait World conservation strategy (1980), publication 

dans laquelle le concept de développement durable était introduit, en mettant l’accent sur les liens 

entre la conservation de la nature et le développement, de même que sur la nécessité de considérer 

les besoins des générations futures. Les recommandations formulées par l’UICN misaient sur la 

nécessité de mettre en place diverses conditions, dont une réforme de l’ordre économique 

international établi, ciblé comme une cause importante de la dégradation de la relation entre 

l’humanité et la biosphère, et l’introduction de la dimension sociale dans les discussions autour du 

développement et de l’environnement. De cette manière, il a été reconnu que le développement 

durable soit conçu en termes d’interdépendance des sphères économique (la croissance), sociale 

(la protection des droits humains et la satisfaction des besoins fondamentaux des populations) et 

environnementale (protection et conservation). 

Par la suite, une commission mondiale sur l’environnement et le développement a été 

commandée en 1983 par l’ONU. Cette initiative a débouché sur la publication du rapport 

Brundtland (1987), Notre avenir à tous, qui a repris la définition proposée par l’UICN, et a 

contribué à populariser le concept de développement durable, souvent défini comme suit : « un 

développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 

futures de répondre aux leurs » (p. 14). Il s’agit de la vision du développement durable retenue et 

qui prévaut encore aujourd’hui (Baker, 2006 ; Fien et Tilbury, 2002 ; Jacob 1999 ; Jeziorski, 
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2014). Elle s’inscrit dans les suites de la Conférence de Stockholm, et le paupérisme et la 

croissance démographique sont maintenus comme des causes importantes de la dégradation 

environnementale, portant ainsi l’attention sur les pays en développement. Les pays développés 

sont également concernés par le développement durable : « [l]e “développement durable” devient 

ainsi un objectif non plus pour les seuls pays “en développement”, mais encore pour les pays 

industrialisés » (Brundtland, 1987, p. 10), ce qui laisse par ailleurs entendre que l’objectif de 

développement durable ne concernait que les pays pauvres auparavant. Alors que diverses 

conditions avaient été présentées par l’UICN (1980) afin d’atteindre un développement durable, 

Brundtland (1987) identifiait, quant à elle, les limites à sa réalisation en termes de techniques, 

d’organisation sociale et de capacité de la biosphère à supporter les activités humaines. Il s’agissait 

alors « d’améliorer nos techniques et notre organisation sociale de manière à ouvrir la voie à une 

nouvelle ère de croissance économique » (p. 14). En ce qui a trait au nouvel ordre économique 

international espéré par les pays en développement, Bruntdland (1987) soulignait que « leurs 

arguments doivent maintenant être refondus pour prendre en considération les aspects écologiques, 

fréquemment négligés dans le passé » (p. 65). Elle avançait que les souverainetés nationales 

représentaient des obstacles et que « le nationalisme et les divisions artificielles » devaient 

s’estomper (p. 4). Pour les pays pauvres, une nouvelle ère de croissance économique dépendait 

ultimement « d’une gestion économique efficace et dûment coordonnée dans les principaux pays 

industrialisés, une gestion de nature à faciliter l’expansion, à réduire les taux d’intérêt réels et à 

arrêter le glissement vers le protectionnisme » (p. 65). Enfin, Brundtland (1987) prescrivait au FMI 

et à la Banque mondiale, en lien avec les plans d’ajustement structurel, « des objectifs de 

développement plus vastes et à plus long terme que ce n’est le cas actuellement : la croissance, les 

buts sociaux et les répercussions environnementales » (p. 23). De cette manière, cette publication 

accordait un espace important à la croissance économique et aux mécanismes de contrôle externes 

aux pays pauvres, allant de pair avec la logique néolibérale véhiculée par les organisations 

internationales économiques. De plus, comme cela avait été soulevé à Stockholm, les pays en 

développement ne devaient pas suivre le modèle de développement des pays industrialisés afin de 

protéger et conserver les ressources naturelles.  
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La lecture du développement durable privilégiée dans le rapport Brundtland (1987) 

contribuait donc à redorer la légitimité des interventions des institutions de Bretton Woods et à 

réaffirmer la nécessité d’une aide au développement dans les pays pauvres. Contrairement aux 

rapports de Meadows et al. (1972) et de l’IUCN (1980), la vision portée par le rapport Brundtland 

(1987) légitimait la poursuite des pratiques de développement initiées aux lendemains de la 

Deuxième Guerre mondiale, qui consistent à vouloir imposer une seule vision du monde. Celle-ci 

s’articule autour d’une modernisation liée à une croissance économique effrénée dans laquelle les 

ressources et le progrès sont illimités, de même qu’une solide conviction envers la science et la 

technologie pour venir à bout de tous les problèmes (Waaub, 1991). Par ailleurs, les 

recommandations de ce rapport se portaient en faveur de l’ordre économique international établi, 

recommandant entre autres l’effacement des frontières nationales, la fin du protectionnisme et une 

emprise plus importante du FMI et de la Banque mondiale sur les politiques nationales des pays 

pauvres.  

C’est donc sur cette conception du développement durable que se sont appuyés les 

différents événements internationaux de l’ONU jusqu’à présent. Depuis la publication du rapport 

Brundtland (1987), trois sommets de la terre ont eu lieu, soit Rio de Janeiro (1992), Johannesburg 

(2002) et Rio de Janeiro + 20 (2012). Celui de 1992 a été déterminant par la nécessité de considérer 

le développement durable dans l’élaboration des politiques publiques nationales par la mise en 

place de différents dispositifs normatifs et juridiques de la part de l’ONU. En effet, de nombreux 

engagements y ont été pris, dont la Déclaration de Rio, trois conventions (la Convention sur la 

diversité biologique, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et la 

Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification), et le plan d’action commun dit 

l’Agenda 21. Ce plan d’action est conçu pour guider les politiques publiques des États afin de 

s’engager dans la voie d’un développement durable. Bien que certains manifestent la nécessité 

d’établir un double bilan quant aux objectifs à atteindre dans le projet de développement durable 

(Stevenson, 2006 ; Nomura, 2009 ; Nyamba, 2005), l’engagement commun à respecter les 

différentes conventions et à appliquer l’Agenda 21 aux politiques nationales confirmait l’accord 

de tous quant à la nécessité de le considérer et d’en avoir une vision commune. Or, l’insuffisance 

de fonds pour les pays en développement à réaliser les engagements consentis a contribué à 
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resserrer l’aide au développement autour du développement durable et à le considérer comme 

objectif ultime dans les modalités de l’aide au développement. De cette manière, alors qu’on 

observe certaines réticences du côté des pays développés à ratifier les différentes conventions qui 

soutiennent le développement durable (Gonzalez-Gaudiano, 2005), s’effectue une surveillance 

accrue dans les pays en développement en raison de l’accroissement de l’aide internationale pour 

l’atteinte des objectifs internationaux et l’obligation de résultats. Un clivage s’établit ainsi entre 

les pays développés et les pays pauvres lorsqu’il est question de s’engager dans la réalisation du 

développement durable (Demaze, 2009 ; Ferguene, 2011). 

La malléabilité que permet l’interprétation du développement durable (l’interdépendance 

des secteurs économique, environnemental et social) est donc problématique (McKenzie, Bieler et 

McNiell, 2015). L’importance du développement durable est généralement admise de tous 

(Brochard, 2011), car qui peut être en désaccord avec l’intégration de la protection et de la 

conservation de l’environnement, de la réduction de la pauvreté, des droits de l’homme, de la 

diversité culturelle, de l’égalité des genres ou de remettre en question le consumérisme ? 

(Gonzalez-Gaudiano, 2005, p. 243). Par contre, l’opérationnalisation du concept dans la pratique 

pose problème. En lien à ces deux courants qui ont marqué l’émergence du développement durable, 

il ressort qu’il demeure fortement associé à des considérations de croissance économique ou à 

l’opposé, à des considérations environnementales (Bonal et Fontdevila, 2017 ; Hopwood, Mellor 

et O’Brien, 2005 ; Varga, 2000). En conséquence, les considérations sociales, comme la 

préservation de la diversité culturelle ou le respect des droits humains, seraient les grandes absentes 

de ce projet universel (Gendron, 2006 ; McKeown et Hopkins, 2003 ; Stevenson, 2006). Par 

rapport à l’environnement, plusieurs estiment que son association avec le développement 

imposerait nécessairement une vision anthropocentrique (perspective essentiellement utilitariste 

où la nature est au service de l’humain qui la domine) (Berryman et Sauvé, 2016 ; Nomura, 2009 ; 

Varga, 2000) ou technocentrique (solutions technologiques aux limites de l’environnement en 

dépit des cultures et des modes de vie) (Mafouta, 2008 ; Hopwood et al., 2005), mais laisserait peu 

d’espace pour une vision écocentrée de la nature (les humains sont partie intégrante des 

écosystèmes). Dans cette perspective, l’environnement serait conçu comme un réservoir de 

ressources à protéger pour poursuivre une croissance économique ou comme un ensemble de 
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problèmes pour lesquels il convient de trouver des solutions technologiques (Berryman et Sauvé, 

2016 ; Gonzalez-Gaudiano, 2005 ; Sauvé, Berryman et Brunelle, 2003).  

Lorsque nous consultons la documentation des institutions de Bretton Woods, il ressort que 

le développement durable demeure en effet intimement lié à des considérations de croissance 

économique. Parfois, la croissance économique est adossée à une terminologie aux apparences 

progressistes, telles que “verte”, “solidaire”, “inclusive”, etc., dans laquelle il convient de mettre 

en place une gestion rationnelle des ressources naturelles. Par exemple, la Banque mondiale (2012) 

préconisait ceci :  

 Pour parvenir à une croissance verte et solidaire, il faut s’attaquer à des obstacles de 

nature politico-économique, combattre un certain nombre de comportements et 

normes sociales profondément ancrés et développer des instruments de financement 

novateurs, capables de modifier les mécanismes d’incitation et de promouvoir 

l’innovation ; il s’agit de remédier aux défaillances des marchés, des politiques et des 

institutions qui conduisent à la surexploitation des ressources naturelles (n.p.). 

Ainsi, le développement durable, pour la Banque mondiale, se réfère essentiellement à « la 

croissance à long terme » (Wolfensohn, 1998, p. 13) où les effets négatifs sur l’environnement et 

les populations pauvres surviennent en raison « des dysfonctionnements du marché, des politiques 

publiques et des institutions » (Banque mondiale, 2017, n.p.). En ce sens, les perspectives 

alternatives pour réaliser le développement durable seraient dominées par la logique néolibérale 

(Lotz-Sisitka, 2004) et il y aurait ainsi peu d’espace pour la réflexion et la critique (Jickling, 2005, 

2016). Suivant cette perspective, le statu quo serait généralement la réponse sentencieuse limitant 

ainsi l’idéal transformateur que le développement durable peut porter en faveur d’un changement 

social (Bonal et Fontdevila, 2017). Pour les défenseurs du statu quo, les causes de l’échec du 

développement durable seraient liées au manque de connaissances et de mécanismes appropriés 

pour réaliser un développement durable effectif. Ce point de vue engendre alors des compromis 

envers les questions environnementales et sociales, tels qu’une pollution acceptable pour stimuler 

la croissance économique, une diminution des zones agricoles pour créer des aires protégées, etc., 
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ce qui témoigne d’une vision qui établit constamment une rupture entre l’environnement et 

l’humanité (Hopwood et al., 2005). Mochizuki (2016) identifie deux obstacles à concevoir le 

pouvoir transformateur du développement durable pour défier l’hégémonie. Le premier est d’ordre 

idéologique et réside dans le fait que les organisations économiques internationales, les entreprises 

et les multinationales représentent d’importants acteurs dans le financement du développement 

durable. Ce faisant, elles ne représentent pas tant des adversaires, sinon des alliés, et 

particulièrement dans les cas de dépendance aux ressources. Le deuxième est d’ordre pratique et 

il correspond au fait qu’il est difficile de déterminer précisément quelles sont les actions à mettre 

en œuvre pour contrer le système économique international sans tomber dans le cynisme ou le 

ridicule. Pour illustrer cela, l’auteur recourt aux manifestations survenues dans le cadre d’Occupy 

Wall Street, où les habitudes de consommation des manifestants ont été utilisées pour 

décrédibiliser les dénonciations qui étaient adressées au capitalisme financier. Néanmoins, il 

demeure que l’une des caractéristiques de la globalisation, et particulièrement depuis l’avènement 

du développement durable, est l’accroissement des mouvements sociaux qui défendent des 

positions anti-globalisation et réclament une justice sociale et des actions vis-à-vis la protection et 

la préservation de l’environnement (De Sousa Santos, 2014 ; Hopwood et al., 2005 ; Huckle et 

Wals, 2015 ; Verger, Novelli, et Altinyelken, 2012). Ce faisant, différents modèles de 

développement émergent, mais celui promu par les organisations économiques internationales 

domine toujours (Navarro-Flores, 2009).  

1.3 Des Objectifs du millénaire pour le développement aux Objectifs de développement 
durable 

L’an 2000 est marqué par une association des systèmes politique et économique 

internationaux, qui jusque-là, œuvraient plutôt de manière parallèle en matière d’aide au 

développement. D’une part, face aux crises humanitaires auxquelles elle était appelée à intervenir 

dans les années 1990 (Brunel, 2012), l’ONU a organisé différentes rencontres afin de trouver des 

moyens pour intervenir sur l’extrême pauvreté qui persistait dans de nombreuses régions du monde 

et pour améliorer l’aide au développement. D’autre part, la Banque mondiale et le FMI faisaient 

face aux critiques de leurs interventions et organisaient différentes rencontres à cet effet également. 

Cela a conduit à l’établissement d’un partenariat entre les différentes organisations internationales, 
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qui a officiellement été lancé avec la publication d’Un monde meilleur pour tous (FMI, OCDE, 

ONU et Banque mondiale, 2000), et qui a donné lieu aux Objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) (2000-2015). Les OMD consistaient alors « à réduire l’extrême pauvreté 

et à réaliser un ensemble de droits économiques et sociaux conçus comme universels » (Charnoz 

et Severino, 2007, p. 46). Au terme des OMD, en 2015, la communauté internationale a réitéré son 

engagement et les Objectifs de développement durable (ODD) ont émergé comme nouveau cadre, 

afin d’ « éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous » (ONU, 

2015, n.p.). Alors que les OMD poursuivaient huit grands objectifs, les ODD s’avèrent plus 

ambitieux, avec 17 objectifs à atteindre d’ici 2030 (tableau 1). Les motifs qui ont conduit à réitérer 

ces engagements internationaux sont multiples. D’abord, le PNUD (2016) justifie l’adoption des 

ODD comme étant une demande émanant des populations, afin de « ravive[r] l’espoir d’un avenir 

meilleur » (p. 2). Ensuite, les ODD auraient surtout été adoptés pour corriger les failles des OMD. 

Globalement, les faiblesses des OMD évoquées sont : 

1. qu’ils ont concerné exclusivement les pays en développement, alors que les ODD sont 

conçus pour tous (l’ensemble des pays, des gouvernements, de la société civile, des acteurs 

du développement et du secteur privé) ;  

2. qu’il n’y avait pas de directives claires pour que ces objectifs soient adaptés aux contextes 

locaux ;  

3. que l’élaboration des OMD s’appuyait exclusivement sur la Déclaration du Millénaire 

(ONU, 2000), et que désormais, les ODD s’appuient sur une “conversation mondiale” 

incluant 10 millions de personnes ;  

4. que les résultats mesurables définis étaient restreints à certaines dimensions du 

développement humain, et qu’il convient maintenant de mesurer les objectifs économiques, 

sociaux, environnementaux, de gouvernance et des moyens de mise en œuvre ; 

5. que le suivi, l’évaluation et la redevabilité n’avaient pas obtenu un accord clair, et avec les 

ODD, ces mécanismes sont rigoureux et renforcés (PNUD, 2016).  
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Enfin, plusieurs pays du monde demeuraient loin d’atteindre les OMD en 2015, et de nombreuses 

pressions se ressentaient sur le plan international pour resserrer la vigilance autour des enjeux 

environnementaux. 

Tableau 1. Des Objectifs du millénaire pour le développement aux Objectifs de 

développement durable 

OMD (2000-2015) ODD (2015-2030) 

1. Éliminer l’extrême pauvreté et la faim 
2. Assurer l’éducation primaire pour tous 
3. Promouvoir l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes 
4. Réduire la mortalité infantile 
5. Améliorer la santé maternelle 
6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et 

d’autres grandes maladies 
7. Préserver l’environnement 
8. Mettre en place un partenariat mondial 

pour le développement 

1. Pas de pauvreté 
2. Faim “zéro” 
3. Bonne santé et bien-être 
4. Éducation de qualité 
5. Égalité entre les sexes 
6. Eau propre et assainissement 
7. Énergie propre et d’un coût abordable 
8. Travail décent et croissance 

économique 
9. Industrie, innovation et infrastructure 
10. Inégalités réduites 
11. Villes et communautés durables 
12. Consommation et production 

responsables 
13. Mesures relatives à la lutte contre le 

changement climatique 
14. Vie aquatique 
15. Vie terrestre 
16. Paix, justice et institutions efficaces 
17. Partenariat pour la réalisation des 

objectifs 
 

Ainsi au moment où les interventions de la Banque mondiale et du FMI se voyaient 

discréditées, l’adoption des OMD, fortement encadrée par l’ONU, contribuait « à revitaliser [l’aide 

au développement] en lui donnant une fonction louable et [réaffirmait sa nécessité] » (Atrouche, 

2012, p. 49). Néanmoins, devant les critiques adressées à l’ordre économique international, 

diverses pressions pesaient sur ce dernier afin qu’il se renouvelle et qu’il maintienne sa légitimité 

en lien avec ses stratégies de financement s’il voulait survivre (Fichtner, 2010 ; Peet, 2003). 

L’avènement de la notion de développement durable et des OMD ont certes contribué à le 

revitaliser, mais des modifications importantes ont été impulsées dans les orientations des 
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institutions de Bretton Woods, et ont favorisé l’émergence d’une nouvelle forme de 

néolibéralisme, ce que Carroll (2007) nomme le néolibéralisme socio-institutionnel. Revenant au 

discours de la Banque mondiale sur le développement durable, présenté plus haut, il est clairement 

énoncé que les contraintes à l’expansion de l’ordre économique international résident 

principalement dans la question “politico-économique”. Dès lors, la nouvelle forme de 

néolibéralisme discutée par Carroll (2007) place la dimension politique au cœur des discours, des 

pratiques et des dispositifs afin d’étendre le marché à la sphère sociale. À ce propos, certains 

montrent que la globalisation économique ne produit pas d’effets uniformes (Lessard, 1998 ; Little 

et Green, 2009 ; van Zanten et Ball, 1997), et le cas de l’Asie de l’Est est parfois cité pour présenter 

le “succès de la globalisation”. Dans ce cas, la volonté politique est souvent identifiée comme un 

facteur déterminant de ce succès (Henaff, 2006 ; Little et Green, 2009), ce que la Banque mondiale 

(1993) mettait fortement en avant dans la publication du rapport Le miracle de l’Asie de l’Est : 

croissance économique et politiques publiques. À l’inverse, “l’échec de la globalisation” dans la 

région de l’Afrique subsaharienne s’est vu justifié comme suit : « malgré les efforts qu’ils ont faits 

pour améliorer l’environnement macroéconomique, ouvrir leurs marchés et renforcer les secteurs 

public et financier, la plupart des pays africains n’appliquent pas encore des politiques qui seraient 

bonnes au regard des normes internationales » (Banque mondiale, 1994, p. 8). Dès lors, un 

véritable chantier s’est mis en branle afin de développer des “technologies politiques” orientées 

vers l’efficacité du développement afin d’effectuer ce que Cammack (2004) nomme une “thérapie 

choc des politiques institutionnelles”.  

1.4 Des Plans d’ajustement structurel aux Stratégies de réduction de la pauvreté 

Les pays en développement, et particulièrement ceux de la région de l’Afrique 

subsaharienne, représentent depuis l’émergence du projet global de développement un grand 

terrain d’essai pour tester les théories économiques sans égard aux impacts sociopolitiques de ces 

expérimentations (Navarro-Flores, 2009). Comme en témoigne l’adoption des plans d’ajustement 

structurel, cette région du monde apparaît comme un vaste laboratoire pour tester les nouvelles 

connaissances en raison de la faiblesse de ses indicateurs, ce qui représente un danger dans la 

mesure où ces pays peuvent être particulièrement vulnérables aux chocs internes et externes 
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(Fichtner, 2010). La chute des indicateurs socio-économiques de plusieurs États sous ajustement, 

l’avènement des OMD pour lutter contre l’extrême pauvreté et le passage de l’économie du 

développement à l’économie du savoir dans les années 1990 (OCDE, 1996) engendraient un 

contexte favorable pour expérimenter de nouvelles modalités. 

L’économie du savoir, qui se caractérise par une nouvelle phase de développement 

« dominée par les forces de l’immatériel » (Passet, 2001, p. 11-12), a substantiellement modifié la 

dynamique de l’économie mondiale et par conséquent, de l’aide au développement. Cette période 

correspond à une montée de l’evidence-based policy, soit la nécessité de s’appuyer sur la preuve, 

sur des données probantes pour l’élaboration des politiques publiques (Cerqua, 2015 ; Lenoir, 

2018). Dans cette perspective, les données issues de la recherche et le partage des “bonnes 

pratiques” sont devenus fondamentaux dans les discours des organisations internationales. Comme 

plusieurs auteurs le remarquent, les organisations économiques sont de plus en plus représentées 

comme des “banques de savoirs” (Fichtner, 2010 ; Kramarz et Momani, 2013 ; Shields, 2015 ; 

Samoff, 2012 ; Steiner-Khamsi, 2007, 2012). D’après certains, c’est la Banque mondiale qui aurait 

contribué à amplifier ce phénomène (Steiner-Khamsi, 2007 ; Kramarz et Momani, 2013), 

essentiellement en raison des critiques de leurs interventions, du contexte concurrentiel lié à la 

diversification de l’offre de financement pour le développement, ainsi qu’à l’expansion des 

technologies de l’information (Kramarz et Momani, 2013). Pour appuyer ces constats, signalons 

que le président de la Banque mondiale recommandait, en 1996, de  

 mettre l’accent sur une forme de partenariat qui revêtira une importance particulière 

à l’aube du nouveau millénaire – à savoir un partenariat pour créer et partager les 

connaissances et apporter une contribution majeure au développement […] Nous 

nous employons depuis longtemps à rechercher et diffuser les leçons du 

développement. La révolution de la technologie de l’information accroît cependant 

la valeur potentielle de ces efforts en en étendant largement la portée. Pour 

véritablement exploiter ce potentiel, nous devons investir dans les systèmes 

nécessaires, à Washington et dans le monde entier, de manière à être mieux en mesure 
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de recueillir des informations et des données d’expérience sur le développement et 

d’en faire profiter nos clients (Wolfensohn, 1996, p. 14).  

Pour Cammack (2004), il est difficile d’imaginer une déclaration plus claire de l’intention de 

produire et de diffuser un discours hégémonique, et il est également clair que le but de Wolfensohn 

était de réorienter la Banque en tant que source d’autorité de la doctrine du développement (p. 196). 

Bien que les organisations internationales économiques aient toujours “vendu des idées”, comme 

les plans d’ajustement structurel en témoignent, cette concentration de leurs activités ayant trait 

aux données sur les politiques publiques sert désormais à développer des connaissances sur le 

développement, fondées sur la preuve (Kramarz et Momani, 2013 ; Zapp, 2017). Cette évolution 

des activités pourrait, selon Zapp (2017), modifier fondamentalement le type d’influence qu’elles 

exercent dans le monde entier, et particulièrement en ce qui concerne la Banque mondiale. Le 

virage scientifique entrepris contribue alors à renforcer leur autorité et la légitimité de leurs 

conseils (Cammack, 2004 ; Kramarz et Momani, 2013 ; Lauwerier, 2013), ce qui leur confère par 

ailleurs un rôle de conseiller mondial en matière de politiques publiques (Meyer et Benavot, 2013 ; 

Samoff, 2012 ; Steiner-Khamsi, 2007). 

En fait, il n’y a pas vraiment de consensus chez les auteurs à savoir si ces organisations 

produisent réellement des savoirs ou demeurent plutôt des « agents de recontextualisation » 

(Apple, 1993, p. 68). À ce propos, certains montrent qu’elles ne font que diffuser des politiques 

institutionnelles qui semblent fonctionner dans certains contextes (Capron, 2010 ; Shields, 2015), 

ou alors qu’elles procèdent essentiellement par autoréférencement, donc qu’elles s’appuient sur 

des études réalisées en leur sein (Cerqua, 2015 ; Lauwerier, 2013 ; Samoff, 2012 ; Steiner-Khamsi, 

2012). D’autres remarquent plutôt une augmentation de la rationalisation scientifique dans leurs 

productions, et qu’il est de plus en plus commun de recourir aux recherches externes aux 

organisations (Steiner-Khamsi, 2007 ; Zapp, 2017). À ce sujet, une montée du financement de la 

recherche est effectivement observée dans le budget des organisations internationales 

économiques (Samoff, 2012 ; Zapp, 2017). Ces recherches seraient essentiellement menées par 
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des think tanks libéraux qui œuvrent directement ou indirectement8 pour les organisations 

internationales (Sigaut, 2011). Il convient de remarquer que devant ces hypothèses, les 

connaissances considérées comme étant valides et légitimes sont les connaissances occidentales, 

et celles récoltées dans des pays en développement sont interprétées et remodelées par ceux qui 

les recueillent, donc des acteurs occidentaux également9 (Banque mondiale, 1999a ; Charlier, 

2004 ; Samoff, 2012 ; Samoff et Stromquist, 2001). 

Devant tous les bouleversements survenus dans les années 1990, l’Afrique est en proie à 

un profond projet mondial d’ingénierie sociopolitique, dit Harrison (2004, p. 1), et les 

changements organisationnels sont au cœur de l’agenda néolibéral (Connell, Fawcett et Meagher, 

2009). Le chantier de recherche qui s’est instauré autour des politiques publiques en réponse aux 

échecs des plans d’ajustement structurel se présentait ainsi pour pallier les lacunes du Consensus 

de Washington : la considération de l’État et les politiques publiques (Atrouche, 2012 ; Carroll, 

2007 ; Harrison, 2004). Cette évolution émanait du fait que les problèmes engendrés par 

l’effondrement de l’État étaient « plus compliqués, pour la gestion de l’économie, que sa trop 

grande présence » (Hibou, 1998, p. 32). Il fallait plutôt l’impliquer afin d’y apporter des 

transformations profondes (Cammack, 2004 ; Harrison, 2004). Cette considération se présentait 

non pas dans une perspective d’un renforcement de la souveraineté, mais plutôt comme mesure 

temporaire pour redresser le marché. À cet effet, les propos de Stiglitz (1998), alors vice-président 

                                                 
 
8  Les think tanks représentent des organisations à but non lucratif vouées à la recherche sur les politiques publiques. 

Bien que l’une de leurs caractéristiques fréquemment énoncées soit l’indépendance légale, ils peuvent également 
être affiliés à un gouvernement, à un parti politique, à une université, etc. (McGann, 2017). 

9  Notons que l’occidentalisation associée à la globalisation est actuellement concurrencée. En réaction au contrôle 
occidental des politiques économiques internationales portée par le FMI et la Banque mondiale et à l’organisation 
politique de l’ONU, des alliances se forment entre les puissances émergentes (dont le Brésil, la Russie, l’Inde, la 
Chine et l’Afrique du Sud [BRICS]), et réclament une participation de plus en plus importante dans les systèmes 
politique et économique globaux (Lowe, 2016 ; Prost, 2008). Ces regroupements, qui représentent une part 
importante de la population mondiale, s’engagent également dans le projet global de développement, notamment 
en créant des banques alternatives au FMI et à la Banque mondiale, dont celle du BRICS, lancée en 2015. Ces 
mouvements tendent à stimuler l’apparition d’une “nouvelle ère de concurrence mondiale”, susceptible d’entraîner 
des pressions pour les pays de l’OCDE à conclure des accords avec ces puissances émergentes, mais des pressions 
également sur les organisations internationales en puissance (Schmitz, 2006). De plus, à un autre niveau, 
soulignons que l’idéologie islamique est parvenue à s’introduire dans les interventions de l’aide au développement 
par le biais de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), qui possède la Banque islamique de 
développement (BID) pour financer ses interventions. 
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et économiste en chef à la Banque mondiale, sont éclairants quant au rôle de l’État dans les 

nouvelles orientations de l’organisation : le gouvernement devrait servir de complément aux 

marchés, mais une fois qu’il a joué son rôle de catalyseur, l’État doit se retirer (p. 24-25). C’est 

donc suivant cette nouvelle stratégie que la Banque mondiale a adopté le Cadre de développement 

intégré (Banque mondiale, 1999b), qui se résume par l’adoption d’une vision holistique et à long 

terme, par l’appropriation par les pays et par l’accroissement des partenariats afin de générer des 

résultats du développement. 

Ce Cadre de développement intégré (Banque mondiale, 1999b) a été mis en pratique avec 

le lancement des initiatives d’allègement de la dette développées par la Banque mondiale et le 

FMI. En effet, comme l’endettement représente un frein évident au développement des pays 

pauvres10, le FMI et la Banque mondiale ont mis sur pied une Initiative d’allègement de la dette 

bilatérale en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) (1996) et de la dette multilatérale 

(IADM) (2005). L’avènement des OMD devenait alors le principal argument de l’expansion de 

ces initiatives : « en vue d’accélérer les progrès vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour 

le développement (OMD) des Nations Unies, l’Initiative PPTE a été complétée par l’Initiative 

d’allégement de la dette multilatérale (IADM) » (FMI, 2014, n.p.). Selon le FMI (2016), 39 pays 

sont éligibles à l’Initiative PPTE, et 36 en bénéficient, dont 30 en Afrique. En plus d’être classés 

parmi les pays admissibles, soit être pauvres et très endettés, les pays doivent répondre à quelques 

critères de sélection pour être considérés dans le cadre de cette initiative. D’abord, ils doivent 

prouver le statut “insoutenable” de leur dette, prouver la mise en œuvre de réformes et l’application 

d’une politique économique approuvée par le FMI et la Banque mondiale et élaborer un Document 

de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), aussi parfois nommé Cadre stratégique de 

lutte contre la pauvreté (CSLP). Une fois ces conditions remplies, les organisations responsables 

de l’initiative jugent de l’admissibilité et si tel est le cas, le service de la dette est alors réduit. Pour 

obtenir la réduction intégrale, les pays doivent fournir des preuves de performances, accomplir les 

réformes proposées dans la demande d’admission et appliquer les stratégies présentées dans le 

                                                 
 
10  Par exemple, Ki-Zerbo (2004) avançait que « [l]e tiers des recettes d’exploitation de produits bruts au Burkina 

Faso va au remboursement (impossible) de la dette » (p. 16). 
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DSRP durant au moins une année (FMI, 2014). Pour la Banque mondiale, les stratégies de 

réduction de la pauvreté soutenues par le Cadre de développement intégré sont la voie à suivre 

pour renforcer l’appropriation par les pays et la réalisation des Objectifs du millénaire pour le 

développement (Banque mondiale, 2008). À cet égard, Peet (2003) montre que le contenu des 

DSRP ne diverge que très peu des plans d’ajustement structurel, qui, rappelons-le, ont eu des effets 

dévastateurs dans de nombreux pays de la région de l’Afrique subsaharienne. Dans tous les cas, 

ces nouvelles orientations de l’aide au développement ont été appuyées par l’OCDE qui, en 2005, 

lançait la Déclaration de Paris, soutenue par le Programme d’action d’Accra (2008), et qui est 

devenue le nouveau cadre normatif de l’aide au développement. 

1.5 L’efficacité de l’aide au développement et la Déclaration de Paris 

L’efficacité de l’aide au développement est questionnée depuis ses toutes premières 

formes. C’est dans cette optique par exemple que la Commission Pearson a été commandée en 

1969, afin d’« étudier en commun les effets de vingt années d’aide pour le développement, en 

évaluer les résultats, déceler les erreurs et proposer des politiques plus efficaces pour l’avenir » 

(UNESCO, 1970, p. 4). Le rapport qui en a résulté dénonçait le comportement de certains pays 

donateurs quant aux intérêts essentiellement politiques et économiques de leurs interventions, de 

même que certaines procédures mises de l’avant par la Banque mondiale et le FMI concernant 

l’endettement des pays bénéficiaires. Depuis, les critiques adressées à l’aide au développement 

n’ont cessé de fuser de toutes parts. Pour adresser cette problématique, la Déclaration de Paris, en 

2005, et en complément, le Programme d’action d’Accra, en 2008, ont été adoptés afin d’accroître 

l’efficacité de l’aide au développement. Les principes qu’ils présentent se regroupent en cinq 

grands axes : l’appropriation des stratégies de développement définies par l’État ; l’alignement des 

donateurs sur les stratégies de l’État ; l’harmonisation entre les donateurs, qui se concertent et 

collaborent ; une gestion axée sur les résultats (GAR) (les pays en développement se concentrent 

sur les résultats et leur évaluation et les donateurs sur l’allocation des ressources en fonction des 

résultats obtenus) ; la reddition des comptes mutuelle (la responsabilité des résultats incombe à 

chaque partie impliquée).  
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Il apparaît que les principes de la nouvelle gestion publique (new public management) ont 

fortement influencé le contenu de la Déclaration de Paris, et particulièrement par l’introduction de 

la GAR et de la reddition des comptes mutuelle. Drechsler (2009) définit la nouvelle gestion 

publique comme le transfert des principes du marché et des entreprises et des techniques de gestion 

du secteur privé vers le secteur public, en symbiose avec une conception néolibérale de l’État et 

de l’économie. L’objectif est donc un État réduit et minimal où toute activité publique est diminuée 

et, le cas échéant, exercée selon les principes de l’entreprise en matière d’efficience (p. 8). 

L’avènement des principes du management dans le secteur public a des conséquences importantes 

sur l’élaboration des politiques publiques : « la disqualification du débat politique fonde la montée 

en puissance de la magistrature de l’expertise et de la souveraineté du chiffre via le benchmarking 

des performances d’institutions (établissements, États) mises en compétition » (Vinokur, 2007, 

p. 10). Cela entraîne plusieurs modifications quant au rôle de l’État, dont l’obligation de résultats 

et l’apparition de nouveaux modes de régulation, et l’État devient essentiellement l’État-

gestionnaire (Saussez et Lessard, 2009). La GAR est apparue en réaction à la gestion par objectifs 

dans la mesure où fixer des objectifs ne suffisait pas ; l’engagement des différents acteurs à réaliser 

ces objectifs s’imposait (Emery, 2005 ; Mazouz, 2012). Elle se présentait également pour dépasser 

la gestion bureaucratique de l’administration publique qui, étant à l’abri des pressions 

concurrentielles du marché, se souciait peu de la qualité des services et de leur efficience 

(Bruckner, 2011 ; Emery, 2005). La GAR « implique la mesure des résultats, l’intégration de 

l’information sur la performance au processus décisionnel (politique et de gestion) et l’utilisation 

de l’information sur les résultats pour l’amélioration continue » (Martin et Jobin, 2004, p. 305).  

En ce qui concerne la “reddition des comptes mutuelle” (accountability)11, instrument de 

la GAR, elle fait référence à la responsabilité des acteurs à prouver qu’ils ont accompli leurs 

responsabilités (Weinar, 2006). Mise en relation avec la nouvelle gestion publique, la reddition 

des comptes mutuelle peut être entendue comme le contrôle par le pouvoir en orientant les 

politiques publiques vers l’obligation de résultats. Bruckner (2011) montre comment ce concept 

                                                 
 
11  Cette notion a du mal à trouver un équivalent dans la langue française ; elle est parfois traduite comme 

l’imputabilité, la reddition des comptes, la redevabilité ou la responsabilisation mutuelle. 
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est étroitement lié aux relations de pouvoir, et spécialement en contexte d’aide au développement. 

Durut-Bella et Meuret (2001) soulignent qu’« un système complet d’accountability comprend 

quatre composantes : fixer des objectifs (standards), évaluer leur atteinte (assessment), publier les 

résultats (public reporting), et éventuellement, leur associer des conséquences (incentives) » 

(p. 184). Dans un contexte de dépendance aux ressources, les objectifs peuvent alors s’aligner vers 

le bailleur qui possède le plus de financement à accorder à l’État. 

La question de l’appropriation est l’un des principes de la Déclaration de Paris, mais aussi 

du Cadre de développement intégré (Banque mondiale, 1999b). Pourtant, sa définition et son 

opérationnalisation sont ambiguës (Lavigne Delville, 2013 ; Raffinot, 2010). À certaines 

occasions, sa définition mise sur l’implication de l’État dans la détermination de ses stratégies et 

de ses priorités de développement (OCDE, 2005), et sur une « appropriation par les partenaires » 

(Institut international de planification de l’éducation [IIPE] et Partenariat mondial pour l’éducation 

[PME], 2015a, p. 9). Cela laisse croire en une attention accrue au principe de souveraineté. 

Lorsqu’il est question de définir plus spécifiquement l’appropriation dans la Déclaration de Paris, 

il est possible de constater un discours nuancé, où il est surtout question d’une maîtrise : « [l]es 

pays partenaires exercent une réelle maîtrise sur leurs politiques et stratégies de développement et 

assurent la coordination de l’action à l’appui du développement » (OCDE, 2005, p. 4). Dans la 

mesure où les organisations économiques se représentent comme des “banques de savoirs” et que 

les DSRP doivent être approuvés, l’appropriation par le pays se définit davantage par l’engagement 

de ce dernier à mettre en œuvre des politiques identifiées comme adéquates par les bailleurs qui se 

veulent experts relativement aux connaissances sur le développement (Cammack, 2004). En 

d’autres termes, cela peut être perçu comme « un processus d’apprentissage de ce qui doit être 

privilégié (par des raisons morales universelles) remplaçant un contrôle plus classique des 

politiques nationales » (Cussó, 2007, p. 75). Puisque la Banque mondiale soutient que les 

“conseils” qu’elle prodigue quant aux orientations à entreprendre sont plus importants encore que 

leurs fonds (Banque mondiale, 1998 ; Samoff, 2007 ; Pender, 2001), l’adhésion aux “bonnes 

pratiques” en matière de politiques publiques devient le nouveau visage de la conditionnalité 

(Pender, 2001). En ce sens, la pression exercée par les bailleurs leur permet à la fois d’être très 

interventionnistes, mais en apparence moins coercitive (Atrouche, 2012 ; Harrison, 2004). Le 
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caractère répressif de la conditionnalité est toutefois renforcé puisque l’État doit internaliser, 

s’approprier les conditionnalités des bailleurs (Harrison, 2004). Dès lors, la distinction entre les 

conditions des bailleurs et les priorités définies par les États devient à peine perceptible, 

« tellement les unes apparaissent étroitement imbriquées aux autres » (Atrouche, 2012, p. 10). Par 

ailleurs, la mise en œuvre de l’appropriation entraîne le risque de déresponsabiliser complètement 

le FMI et la Banque mondiale (Michaud, 2007), et « de faire porter la responsabilité des échecs 

éventuels aux gouvernements, en disculpant à l’avance les [institutions de Bretton Woods] qui 

n’auraient fait que financer des politiques choisies par les gouvernements eux-mêmes » (Raffinot, 

2010, p. 90). 

Afin d’améliorer l’efficacité de l’aide au développement et d’opérationnaliser les principes 

de la Déclaration de Paris, différentes modalités se présentent, dont l’approche programme (Steer 

et Wathne, 2010). Sur le plan bilatéral, l’approche projet, qui renvoie au financement de projets 

précis, représente une modalité assez commune depuis l’avènement de l’aide au développement. 

Dans ce cadre, le donateur assure un suivi à chaque étape de réalisation (études préalables, appels 

d’offres, attribution des marchés, contrôle des travaux, évaluation, etc.) et fournit généralement 

une assistance technique (Demeuse et Strauven, 2006 ; OCDE, 2006). Dans l’esprit de la 

Déclaration de Paris, l’approche programme serait donc désormais valorisée et promue par les 

organisations internationales pour les interventions d’aide au développement, et l’approche projet, 

peu à peu délaissée. Principalement, les critiques adressées à l’approche projet résident dans son 

morcellement de l’action publique, sa précarité liée à la durée de l’aide et son imposition qui dévie 

des priorités nationales pour le développement (Billé, 2009 ; Étienne, 2007 ; Williams, Jones, 

Imber et Cox, 2003). Pour ces raisons, mais aussi pour limiter la prolifération de différents projets 

qui rendait “l’appropriation” difficile (Étienne, 2007 ; Moulton, 2005 ; Riddell et Niño-Zaraúta, 

2016), l’approche programme tend à occuper une place de plus en plus importante. Celle-ci se 

rapporte aux structures macroéconomiques ou sectorielles et va généralement directement aux 

gouvernements bénéficiaires (Charnoz et Severino, 2007), ce qui favorise l’aide par soutien 

budgétaire de la part des différents bailleurs. En contraste avec l’approche projet, elle se veut ainsi 

une approche participative, conçue en termes de dialogue et de négociation qui s’appuie sur un 

programme-cadre national élaboré par l’État (Kaboré, 2003). De cette manière, les donateurs 
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fournissent un appui à un ou plusieurs éléments du programme-cadre national, qui lui, correspond 

à « un ensemble cohérent de politiques, de stratégies, d’activités et d’investissements 

interdépendants visant à réaliser un objectif ou un ensemble d’objectifs nationaux définis, dans le 

cadre d’un calendrier précis » (UNESCO, 1997, n.p.). Ainsi que le mentionne Kaboré (2003), « il 

n’y a pas une approche programme, mais des approches sectorielles, allant d’un simple mécanisme 

de coordination jusqu’au SWAP (sector-wide approach) » (p. 3). À cet égard, les programmes 

sectoriels, favorisés actuellement dans les modalités de l’aide au développement, reflètent une 

combinaison d’une approche projet et d’une approche programme (Charnoz et Severino, 2007), 

alors que les SWAPs représentent une approche intégrée, une approche qui se veut holistique 

(OCDE, 2006).  

D’autres sources montrent également que l’intérêt envers l’approche programme s’est 

essentiellement présenté dans l’apposition de la réforme économique portée par le FMI et la 

Banque mondiale des années 1980, qui souhaitait « garantir la solvabilité du système financier 

international » et mettre en place les plans d’ajustement structurel (OCDE, 2009, p. 31). Suivant 

cela, l’intérêt implicite de l’approche programme ne se trouverait pas particulièrement sur le plan 

de l’amélioration de l’aide, mais davantage lié à des considérations de l’économie mondiale. Dans 

tous les cas, le passage à l’approche programme soulève de nouveaux enjeux. En effet, l’un des 

obstacles rencontrés avec l’approche programme réside justement dans le fait que l’action publique 

est par essence morcelée, notamment par la répartition des tâches dans les différents ministères. 

Foster (2000) montre à cet égard que les SWAPs qui concernent des thèmes transversaux, comme 

le développement durable, peuvent impliquer différents ministères, ce qui complique amplement 

la gestion. Avec l’adoption des ODD, l’approche programme ne suffit plus et les organisations 

internationales envisagent désormais une approche multisectorielle : « le vaste programme des 

ODD exige des approches multisectorielles », dit l’UNESCO (2016, p. 132), tout en constatant 

que là où elles avaient été appliquées, « les capacités des pays étaient souvent insuffisantes pour 

faire face à une telle complexité » (UNESCO, 2016a, p. 145). 

À la lumière du virage qui s’effectue vers l’approche programme, les programmes 

sectoriels sont favorisés, notamment en raison de l’organisation de l’action publique par secteurs. 
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Parmi les secteurs ciblés par l’aide au développement se trouve le secteur de l’éducation qui est au 

cœur des différentes vagues des politiques d’aide au développement. La présence d’acteurs 

externes pour élaborer les politiques éducatives nationales que cela entraîne est risquée, puisque 

chaque système éducatif devrait s’inscrire dans son contexte national, en vue de répondre à des 

besoins spécifiques et poursuivre des finalités qui lui sont propres (Baker et LeTendre, 2005). Au 

regard des principes néolibéraux largement diffusés par le biais de l’aide au développement, les 

finalités éducatives nationales risquent d’être conçues pour répondre aux enjeux de l’économie 

mondiale, et moins pour relever les défis nationaux. De plus, avec l’émergence de l’économie du 

savoir, la pauvreté est fortement associée à l’asymétrie de l’information, c’est-à-dire que le manque 

d’information serait l’une des causes centrales de la pauvreté (Carroll, 2007). Dans cette 

perspective, la formation d’individus compétents et compétitifs sur la scène internationale devient 

le moyen préconisé pour éliminer la pauvreté, mais surtout pour assurer le bon fonctionnement du 

marché. Dès lors, les politiques éducatives sont élaborées en relation étroite avec le développement 

(Cammack, 2004). Laval et Weber (2002) notent que la conception néolibérale appliquée à l’école 

« a pour effet d’imposer une vision très réductrice de la culture transmise par l’institution scolaire, 

dans la mesure où elle est regardée exclusivement ou principalement comme une source de gains 

de productivité » (p. 64). Par ailleurs, pour Ela (1971), « repenser les finalités de l’enseignement 

en fonction des impératifs du développement économique, ce serait donner la priorité à une culture 

du développement plutôt qu’à un développement de la culture africaine » (p. 83). Cela transforme 

nécessairement les aspirations socio-économiques des individus scolarisés et affaiblit ainsi 

l’identité culturelle (Charlier, 2004 ; Sylla, 2004). En conséquence, l’insertion sociale peut être 

difficile et se répercuter sur les contextes sociaux, économiques et environnementaux et ainsi, 

déstructurer l’organisation sociale (Aglo, 2001). En plus de déstructurer l’organisation sociale, 

cela peut engendrer par exemple un désintérêt envers les activités traditionnelles de subsistance et 

une difficulté à se trouver un emploi, ce qui, en conséquence, peut occasionner un taux de chômage 

important ou pour les plus instruits d’entre eux, nourrir le phénomène de la fuite des cerveaux qui 

assaillent le continent africain (Brah Moumouni, 2014). D’autant plus que certains émettent un 

doute sur les liens effectués par des économistes entre la croissance économique et l’éducation 

(Altinok, 2004 ; Cogneau, 2002 ; Hugon, 2005 ; Samoff, 2007). Au regard de l’importance 
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accordée au secteur éducatif dans les politiques d’aide au développement et des enjeux que cela 

soulève, la prochaine section se concentre sur la dynamique propre aux interventions de l’aide au 

développement dans ce secteur, et sur les conséquences de ces interventions sur les politiques 

éducatives nationales. 

2. LE SECTEUR ÉDUCATIF SOUS LA GOUVERNANCE MONDIALE 

La globalisation a des effets sur l’élaboration des politiques éducatives des pays du monde 

entier, mais particulièrement dans les pays en développement (Akkari et Payet, 2010 ; Baker et 

Letendre, 2005 ; Green, 2002 ; Verger et al., 2012). Alors que les liens entre l’éducation et le 

développement ont des racines historiquement ancrées qui s’inscrivent dans une “mission sacrée 

de civilisation”12, ils ont connu une évolution importante au cours des dernières années au sein du 

système de gouvernance mondiale.  

2.1 Les fondements coloniaux des systèmes éducatifs de l’Afrique subsaharienne 

La période coloniale a instauré des changements importants dans l’histoire de l’éducation 

africaine, notamment en l’institutionnalisant. Cela est crucial pour comprendre les systèmes 

éducatifs actuels dans des pays de l’Afrique subsaharienne dans la mesure où ceux-ci évoluent sur 

une base qui leur a été imposée. À l’époque précoloniale, l’éducation était informelle, c’est-à-dire 

qu’elle avait lieu hors d’un cadre institutionnel et se référait aux expériences quotidiennes qui 

permettaient aux individus d’acquérir des connaissances et une compréhension du monde par le 

biais d’interactions sociales (Pinar, Reynolds, Slattery et Taubman, 1995). La principale 

caractéristique du système éducatif alors effectif était la prise en charge éducative des enfants par 

toute la collectivité (Moumouni, 1967). L’éducation se réalisait par transmission orale de la culture 

à travers les rituels, la danse, les démonstrations, les initiations et les cérémonies. Les contenus 

concernaient l’histoire, les légendes, les poèmes, les proverbes locaux et les habiletés pratiques de 

                                                 
 
12  Cette mission constituait le leitmotiv de la colonisation, et elle a plus tard été encouragée et institutionnalisée au 

sein de la Société des Nations (1920), ce qui légitimait par le fait même la poursuite de la colonisation (Constantini, 
2008 ; Rist, 1996).  
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l’agriculture, de la pêche, de la cuisine, de l’artisanat et de la danse (Omolewa, 2007 ; Pinar et al., 

1995). 

L’arrivée des colonisateurs a bouleversé cette structure éducative et a introduit l’école, 

donc l’institutionnalisation de l’éducation (Ndoye, 2003). Dans les colonies françaises, la 

formation d’élite était en fait la seule fonction de l’école et l’encyclopédisme était l’approche 

privilégiée (Dembélé et Ndoye, 2003). Dans cette perspective, l’école était conçue comme un outil 

de domination coloniale (Labrune-Badiane, de Suremain et Bianchini 2012 ; Pourtier, 2010). Les 

contenus de formation étaient ainsi conformes aux finalités relatives à l’administration coloniale, 

fidèles à la culture française, et l’éducation se déroulait en français (Ndoye, 2003). De fait, la 

valorisation des différentes cultures au sein des colonies n’a pas été une priorité, et la suprématie 

du modèle français a surplombé la diversité culturelle au nom de la “mission sacrée de 

civilisation”. Cette réalité était moins observable dans les colonies anglaises ou belges. La Grande-

Bretagne a privilégié l’autonomie des populations quant à l’organisation de leur système éducatif 

(Brock-Utne, 2000). Cela a favorisé, dans ces pays, le développement « de modèles plus variés, 

plus décentralisés, plus ouverts aux besoins du contexte local et plus adaptés aux ressources des 

pays » (Ndoye, 2003, p. 19). Du côté de la Belgique, les colonisateurs ont préféré laisser 

l’éducation aux soins des missionnaires. En observant les expériences ailleurs sur le continent, les 

Belges auraient conclu que les Africains éduqués n’étaient qu’une source de problèmes, et ont 

adopté le principe “pas d’élites, pas d’ennuis” (Ewans, 2003). 

Lors de la décolonisation qui s’est réalisée sur le continent africain au cours des années 

1960, l’éducation s’est présentée pour les États comme un moyen pour lutter contre le sous-

développement et retrouver une identité qui avait été profondément ébranlée par la colonisation 

(Bonini, 2003 ; Plante, 2003 ; UNESCO, 1961). En ce sens, les autorités nationales ont placé 

beaucoup d’espoir dans l’éducation formelle afin de contribuer à la croissance économique et au 

développement social et culturel de leur pays (Bonini, 2003 ; Brock-Utne, 2000 ; Henaff, 2003 ; 

Labrune-Badiane et al., 2012 ; Pinar et al., 1995 ; Pourtier, 2010 ; Williams, 2015). Ayant décrété 

que l’éducation était un droit fondamental en 1948, l’ONU, par le biais de l’UNESCO, s’est ralliée 

à la cause du renouvellement de l’éducation et a organisé une série de rencontres 
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intergouvernementales, dont la première représente sans doute la Conférence des chefs d’État 

d’Addis Abeba (UNESCO, 1961). Dès lors, les préoccupations soulevées renvoyaient aux 

contenus des systèmes éducatifs, jugés désuets en raison de l’européocentrisme des programmes 

(Brock-Utne, 2000 ; Ndoye, 2003), et de la massification de l’éducation (Pourtier, 2010 ; 

UNESCO, 1961). Les États se sont ainsi engagés à se réapproprier leur système éducatif, en 

adaptant les contenus de l’éducation à leurs contextes locaux et en rendant l’éducation accessible 

à tous. La réalisation des indépendances ne marque pas nécessairement un changement immédiat 

par rapport aux modèles coloniaux, mais c’est plutôt dans les années 1970 que s’opère un 

mouvement de réformes important dans plusieurs pays en faveur d’une “école africaine”, afin de 

développer une conscience nationale (Bonini, 2003 ; Labrune-Badiane et al., 2012 ; Omolewa, 

2007). Par exemple, en Tanzanie, c’est l’arrivée d’un gouvernement socialiste en 1967 qui a 

défendu avec ferveur le rôle de l’éducation pour retrouver des repères en introduisant l’éducation 

pour l’autosuffisance (Bonini, 2003 ; Altinok, 2004). Des ambivalences se présentaient néanmoins 

face à cette volonté de réappropriation d’une identité nationale. En effet, certains souhaitaient 

poursuivre le modèle colonial, « redoutant que leurs écoles ne délivrent des diplômes qui ne soient 

pas compétitifs et non reconnus sur le plan international » (Labrune-Badiane et al., 2012, p. 13). 

Cette ambivalence se traduisait également dans le dilemme quant au choix de la langue 

d’enseignement. À ce sujet, l’introduction des langues nationales comme matière et comme 

médium d’enseignement s’est présentée pour consolider l’identité culturelle et nationale, mais a 

été soumise à de vives confrontations, « pour la raison principale que la langue héritée de la 

colonisation reste le sésame de l’accès à la réussite économique et au pouvoir » (Pourtier, 2010, 

p. 104). Nonobstant les avancés réalisées en ce sens par plusieurs pays, la crise économique du 

continent dans les années soixante-dix a limité les efforts déployés et l’éducation a connu son 

déclin, faute de moyens financiers suffisants (Ndoye, 2003 ; Plante, 2003 ; Tedesco, 1993). C’est 

dans cette période que l’intervention des organisations internationales est devenue plus importante 

dans le secteur éducatif. Ce faisant, les réformes initiées sont restées vaines, et les modèles 

coloniaux sont demeurés la référence éducative. 
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2.2 L’intervention des organisations internationales dans le secteur éducatif 

Depuis sa création, l’ONU a intégré la question éducative au travers de ses instruments, 

notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) qui reconnaît l’éducation 

comme un droit fondamental. Un nombre important d’outils a trait à l’éducation (UNESCO, 

2017a) et, dans la plupart, l’éducation y est traitée comme un instrument à la disposition d’autres 

objectifs, comme c’est le cas avec les instruments internationaux mis en place dans le cadre du 

développement durable, dont l’Agenda 21 et les différentes conventions lancées depuis Rio (1992) 

(Annexe A). De cette manière, certaines lois internationales ont été adoptées, entraînant ainsi des 

obligations légales pour les États où les systèmes éducatifs sont généralement concernés (Capron, 

2010 ; Holzinger et Knill ; 2005 ; Hopkins et McKeown, 2002 ; Sauvé, 2006). Globalement, pour 

l’ONU, les interventions dans le secteur de l’éducation sont intimement liées à sa vocation 

première, et visent à garantir les droits humains, à favoriser la paix dans le monde, à développer 

des comportements respectueux de l’environnement, etc. (Chabbott, 2003).  

La Banque mondiale représente un acteur important dans le secteur éducatif (Akkari et 

Payet, 2010 ; Heyneman, 2003 ; Lauwerier, 2013 ; Mundy et Verger, 2015). L’éducation est 

devenue un secteur d’intervention plus important pour l’organisation sous le règne de McNamara 

à la présidence en raison de la forte demande des pays en développement pour financer ce secteur 

(Mundy et Verger, 2015). C’est au début des années 1980, avec l’explosion du néolibéralisme, 

qu’une nouvelle génération d’économistes a propulsé le concept de “capital humain” au sein de la 

Banque, qui englobe « les connaissances, les qualifications, les compétences et les autres qualités 

d’un individu qui favorisent le bien-être personnel, social et économique » (Keeley, 2007, p. 30).  

Les liens entre le développement et l’éducation se sont dès lors resserrés, et l’investissement d’un 

pays dans l’éducation et la formation est devenu un facteur essentiel à la croissance économique, 

de même qu’un atout concurrentiel important dans l’économie mondiale. Les travaux de George 

Psacharopoulos, économiste de la Banque mondiale, qui suggéraient que l’investissement dans 

l’enseignement primaire générait un rendement net plus élevé que les autres niveaux 

d’enseignement, ont mené la Banque mondiale à concentrer les actions sur l’éducation de base 

(Mundy et Verger, 2015). La mise en place des programmes d’ajustement structurel de la part des 
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organisations économiques a fortement affecté le secteur éducatif13 (Bonal, 2002 ; Chouaïbou 

Mfenjou, 2002 ; Pourtier, 2010 ; Welmond, 2002). Les impacts ont été différents d’un pays à 

l’autre, mais de manière générale, les États ont été contraints de réduire les dépenses allouées à ce 

secteur, d’augmenter les frais de scolarisation et de développer la privatisation en raison d’un 

endettement excessif (Altinok, 2004). Cela a contribué à accroître les interventions de la Banque 

mondiale dans le secteur, par le biais des plans décennaux de l’éducation (Lange, 2007) et/ou par 

celui des DSRP (Caillods et Hallak, 2006 ; Cussó, 2007 ; Henaff, 2006 ; Lange, 2007). 

En 1990, pour faire face aux faibles taux de scolarisation de pays en développement et faire 

valoir le droit à l’éducation, la Banque mondiale, le PNUD, l’UNESCO, l’UNICEF et le Fonds 

des Nations unies pour la population (FNUAP) ont organisé la Conférence de Jomtien. Cet 

événement a donné lieu à la Déclaration mondiale sur l’éducation (UNESCO, 1990) et a engendré 

le programme de l’Éducation pour tous (EPT), accordant officiellement à l’éducation de base le 

statut de secteur d’intervention prioritaire pour le développement (Heyneman et Lee, 2016 ; 

UNESCO, 2000). Dix ans plus tard, l’EPT s’est insérée comme un objectif à part entière dans les 

OMD, et le Forum mondial de Dakar tenu en 2000 a donné lieu à un nouveau cadre d’action 

identifiant six objectifs à atteindre jusqu’en 2015. À l’instar des OMD, les résultats du bilan de 

l’EPT 2000-2015 ont été décevants, et l’accès à l’éducation demeurerait un enjeu : « [p]artout dans 

le monde, il reste encore 58 millions d’enfants non scolarisés et près de 100 millions d’enfants qui 

n’achèvent pas le cycle primaire » (UNESCO, 2015a, p. i). La région de l’Afrique subsaharienne 

est la région qui a enregistré le moins de progrès, et où les inégalités ont plutôt progressé en raison 

de la pauvreté. En plus de la pauvreté, les conflits et le sous-financement du secteur sont identifiés 

comme des obstacles à la scolarisation des enfants. En 2015, « [l]’UNESCO, conjointement avec 

l’UNICEF, la Banque mondiale, le FNUAP, le PNUD, ONU-Femmes et [l’Agence des Nations 

unies pour les réfugiés (UNHCR)], a organisé le Forum mondial sur l’éducation 2015 à Incheon » 

(UNESCO, 2016b)14. Cette rencontre a été l’occasion de définir « une nouvelle vision pour 

                                                 
 
13  Les plans d’ajustement structurel en éducation ont été plus communs dans des pays d’Afrique subsaharienne, alors 

qu’ils ont été plus rares et ont eu moins d’impacts en Afrique du nord, au Moyen-Orient et en Asie. 
14  Nous observons que l’Organisation internationale du travail (OIT) est aussi présentée comme un signataire de cet 

événement international (UNESCO, 2016b). 
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l’éducation » (UNESCO, 2016b, p. 7). Cette vision positionne l’éducation comme le vecteur 

principal du développement et comme un moyen d’atteindre les 17 ODD (UNESCO, 2014 ; 

UNESCO, 2016b), et ce, afin de « de transformer la vie grâce à l’éducation » (UNESCO, 2016b, 

p. 7). La stratégie Éducation 2030 incarne cette vision, et le Cadre d’action Éducation 2030 est 

conçu comme l’« agenda pour l’éducation unique et renouvelé » pour la période allant de 2015 à 

2030 » (UNESCO, 2016b, p. 7). 

 Avec la Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous (UNESCO, 1990), un agenda 

mondial a ainsi pris forme pour l’éducation, conçu en lien avec le développement, et ce lien s’est 

resserré depuis 2015. Initialement, les objectifs établis internationalement pour l’éducation étaient 

davantage concentrés sur les questions d’accès et d’équité, comme en témoigne le deuxième 

objectif des OMD : “Assurer l’éducation primaire pour tous”. Même si l’accès demeure un enjeu, 

la qualité de l’éducation est devenue une préoccupation grandissante, au point où dans le cadre des 

ODD, l’objectif générique lié à l’éducation se lit comme suit : “Éducation de qualité”. Bien qu’une 

ouverture sur les autres ordres d’enseignement se manifeste dans les orientations post-2015 pour 

l’éducation, nous choisissons de concentrer notre recherche sur le secteur de l’éducation 

primaire15. Dans la mesure où l’enjeu de l’accès à l’éducation primaire persiste, que ce secteur a 

été le principal centre d’intérêt des interventions d’aide au développement depuis des décennies, 

et qu’il continue d’occuper une place importante dans le nouvel agenda, ce secteur comporte 

certaines spécificités comparativement aux autres ordres d’enseignement, et cela permet de 

circonscrire la recherche à ce contexte particulier. 

                                                 
 
15  En raison des nombreuses terminologies pouvant désigner l’organisation de l’éducation et des variations qui 

peuvent se présenter selon les pays, une clarification s’impose pour distinguer l’éducation de base, primaire et 
fondamentale. Les diverses publications de l’UNESCO présentent l’éducation de base comme étant le minimum 
de connaissances théoriques et techniques nécessaires pour accéder à un niveau de vie suffisant. Ce faisant, elle ne 
se réfère pas à un niveau particulier et elle peut donc s’inscrire en contexte formel, non formel ou informel. Quant 
à l’éducation primaire, elle fait référence à l’éducation formelle, et donc, institutionnalisée et encadrée par l’État, 
qui vise les jeunes de 6 à 11 ans, donc d’une durée de 6 années. L’éducation fondamentale englobe pour sa part le 
niveau primaire, mais s’étend généralement jusqu’au premier cycle du secondaire. Elle a donc une durée moyenne 
de 9 ans, et peut varier selon les pays. 
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Même si l’agenda mondial pour l’éducation a été établi en négociation avec les États et les 

différentes institutions impliquées, l’UNESCO s’est vu attribuer un rôle de coordonnateur en lien 

avec l’application du Cadre d’action de Dakar jusqu’en 2015, et maintenant avec celui du Cadre 

d’action de l’Éducation 2030. Ces documents établissent des orientations aux stratégies de 

développement en lien avec l’éducation, de même qu’au financement du secteur pour les acteurs 

impliqués, tant au niveau des États que pour les partenaires techniques et financiers (PTF). À cet 

effet, soulignons que malgré cet encadrement normatif et juridique, il y a néanmoins une souplesse 

et une autonomie relativement importante pour les différents PTF impliqués dans les interventions 

d’aide au développement (Capron, 2010). 

Avec le mouvement de l’EPT, la part du financement de l’éducation a augmenté dans l’aide 

au développement avec l’article 10 du Cadre d’action de Dakar, qui stipulait qu’« aucun pays qui 

a pris un engagement sérieux en faveur de l’éducation de base ne verra ses efforts contrariés par 

le manque de ressources » (UNESCO, 2000, p. 9). En 2015, 6,30 % de l’aide au développement 

mondiale était destinée au secteur de l’éducation, soit 17,91 % des engagements dans le secteur 

des infrastructures et des services sociaux (Annexe B, tableaux 25 et 26). Dans la région de 

l’Afrique subsaharienne, 33,14 % de l’aide au développement promise au secteur de l’éducation 

étaient destinées à l’éducation de base, plus 25,46 % de l’aide non spécifiée, qui comprend la 

politique de l’éducation et la gestion, les équipements scolaires et de formation, la formation des 

enseignants et la recherche en éducation, et qui a pu être affectée à l’éducation de base (Annexe 

B, tableau 27). En 2015, les engagements multilatéraux représentaient un peu plus du tiers de l’aide 

au développement dédiée au secteur éducatif dans les pays de l’Afrique subsaharienne, dont 

23,21 % de la part de la Banque mondiale et 1,77 % de la part de l’ONU et ses agences. Quant aux 

engagements bilatéraux, ils correspondaient à 61,64 %, dont 61,06 % provenaient des pays 

membres du CAD (Annexe B, tableau 28).  

2.3 L’Éducation pour tous et l’aide au développement 

La Conférence de Monterrey sur le financement du développement (2002) a donné lieu à 

l’Initiative pour la mise en œuvre accélérée de l’EPT (IMOA-EPT), en 2002, aussi connue sous le 

nom de Fast Track Initiative (FTI), afin d’accélérer le progrès des pays en développement dans la 
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réalisation des objectifs de l’EPT. Sa création s’appuyait essentiellement sur l’article 10 du Cadre 

de Dakar. L’initiative était conçue dans une logique partenariale, et impliquait plusieurs bailleurs 

bilatéraux (Menashy, 2019). Elle a été créée dans le but de contourner les processus d’aide 

standards, jugés trop longs et bureaucratiques, pour que les pays capables de démontrer leur 

capacité à bien utiliser les fonds obtiennent plus rapidement des financements (Williams, 2015). 

À ses débuts, l’IMOA-EPT était exclusivement administrée par la Banque mondiale (Menashy, 

2017 ; Steiner-Khamsi, 2007 ; Williams, 2015). Une évaluation mi-parcours réalisée par 

Cambridge Education, Mokoro et Oxford Policy Management (2010) a été déterminante pour 

réorienter l’IMOA-EPT. Les principales critiques adressées à l’initiative étaient la prédominance 

des bailleurs de fonds dans le processus décisionnel et dans l’organisation de l’IMOA-EPT, et sa 

dépendance à la Banque mondiale. Ces conclusions ont conduit à l’élargissement des partenariats 

afin d’impliquer les pays en développement dans le processus décisionnel et à la mise en place 

d’une nouvelle structure de gestion plus indépendante de la Banque mondiale (Menashy, 2019 ; 

Williams, 2015). C’est dans cette perspective qu’en 2011, cette initiative est devenue le Partenariat 

mondial pour l’éducation (PME), qui occupe une position importante dans l’atteinte des objectifs 

2015-2030 (PME, 2016a). Parmi les pays actuellement bénéficiaires de ce programme, 40 sur les 

73 pays admis sont des pays de l’Afrique subsaharienne. Il existe différents niveaux d’éligibilité 

au PME. Tous les pays en développement sont admissibles à devenir membre du partenariat, mais 

les critères se resserrent selon les types de financements, que sont essentiellement : les 

financements pour la préparation de plans sectoriels de l’éducation (ESPDG), les financements 

pour la mise en œuvre de programmes sectoriels de l’éducation (ESPIG) et un accès au Fonds à 

effet levier (ou fonds à effet multiplicateur) (voir figure 1). Ces critères se fondent sur le niveau 

de pauvreté, sur la vulnérabilité et la fragilité de l’éducation, et aussi sur la capacité à mobiliser 

des ressources financières supplémentaires. Par exemple, pour accéder au Fonds à effet 

multiplicateur, le pays doit « mobiliser au moins 3 dollars de financement extérieurs nouveaux et 

supplémentaires pour 1 dollar provenant du fonds à effet multiplicateur du PME » (PME, s.d., 

n.p.). 
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Figure 1. Les niveaux d’égibilité au PME 
Source. PME, 2017a 

 
Avant 2015, l’UNESCO représentait le seul coordonnateur de l’agenda mondial pour 

l’éducation, mais avec l’avènement du Cadre d’action de l’Éducation 2030, il a été souligné que 

« le Partenariat mondial pour l’éducation constitue un pôle de financement multipartite de 

l’éducation à l’appui de la mise en œuvre de l’agenda, selon les besoins et les priorités des pays, 

nous recommandons qu’il fasse partie de ce futur mécanisme de coordination mondial » 

(UNESCO, 2015b, p. vi). Pourtant, l’UNESCO et le PME n’ont pas nécessairement les mêmes 

orientations. 

Lorsque nous comparons les contenus de l’Éducation 2030, du plan stratégique du PME et 

de la stratégie de la Banque mondiale pour l’éducation (Banque mondiale, 2011) (Annexe C), nous 

relevons certains écarts dans les orientations poursuivies. Dans les trois cas, il est question de 

renforcer les systèmes éducatifs et de miser sur la qualité et l’apprentissage. Alors que l’Éducation 

2030 mentionne la nécessité d’intégrer les instruments normatifs internationaux de l’ONU aux 
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politiques nationales (déclarations, conventions, protocoles), le PME et la Banque mondiale ne s’y 

réfèrent point. De plus, alors que la cible 4.7 de l’Éducation 2030 prévoit que l’une des dimensions 

d’une éducation de qualité renvoie aux  

 connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement 

durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie 

durables, des droits de l’homme, de l’égalité́ des sexes, de la promotion d’une culture 

de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la 

diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable 

(UNESCO, 2015b, p. vi), 

aucune mention du développement durable, de la citoyenneté ou de la diversité culturelle n’est 

observée dans les plans stratégiques soutenant le financement de l’Éducation 2030. En effet, dans 

les plans stratégiques des deux bailleurs de fonds, les critères portent plutôt sur l’efficacité et 

l’efficience des systèmes éducatifs16, et sur les résultats d’apprentissage. 

En lien avec les recommandations de l’évaluation mi-parcours (Cambridge Education et 

al., 2010) et l’adhésion du PME aux principes de la Déclaration de Paris (OCDE, 2005), il s’agit, 

depuis 2011, d’un vaste partenariat qui implique désormais une multitude d’acteurs, où sont 

représentés : des pays en développement, des donateurs bilatéraux, des entreprises privées, des 

fondations philanthropiques, des organisations de la société civile, des associations d’enseignants, 

des banques de développement et des organisations internationales (dont l’UNESCO, l’UNICEF 

et la Banque mondiale qui siègent au conseil d’administration). Néanmoins, il est indéniable que 

la Banque mondiale continue de jouer un rôle central au sein de ce partenariat (Menashy, 2019). 

D’abord, étant l’entité fondatrice, la Banque mondiale héberge le Secrétariat et le site Internet du 

PME et est l’employeur officiel des employés du PME (Menashy, 2019). Ensuite, l’organisation 

écrit qu’elle est responsable de la supervision des financements accordés dans le cadre du PME. 

                                                 
 
16  Pour distinguer les notions d’efficacité et d’efficience, Sall et De Ketele (1997) signalent que l’efficacité se 

concentre sur les effets visés, alors que l’efficience « relève de “l’ordre de la programmatique” (et donc des 
ressources, coûts, planification, etc.) » (p. 119).  
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Elle ajoute que « cela comprend la signature d’accords de subvention avec des partenaires des pays 

en développement, le transfert des fonds et le suivi de la mise en œuvre des programmes 

d’éducation par le gouvernement » (Banque mondiale, 2014a, n.p.). À l’époque de l’IMOA-EPT, 

l’élaboration d’un DSRP était une conditionnalité pour être éligible au PME (Altinok, 2004 ; 

Kaboré, 2003). Depuis 2011 toutefois, rien ne laisse entendre que cette conditionnalité ait été 

maintenue.  

L’approche programme préconisée par le PME s’actualise par le biais d’un plan sectoriel, 

que les pays doivent rédiger, et lorsque celui-ci est approuvé par le PME, au regard de sa 

“crédibilité”, les donateurs fournissent un appui à un ou plusieurs éléments du plan sectoriel. 

Toutefois, les données de l’OCDE quant à l’aide dispensée au secteur éducatif dans la région de 

l’Afrique subsaharienne montrent que l’approche projet représentait 68,80 % en 2015 (Annexe B, 

tableau 29), et donc, qu’elle serait privilégiée pour l’aide au développement dans le secteur éducatif 

(Garnaud et Rochette, 2012 ; Niño-Zarazúa, 2016). Par contre, Riddell et Niño-Zaraúta (2016) 

soulignent que la base de données de l’OCDE possède certaines limites17 dans la catégorisation 

des types d’aide et que, dans cette perspective, il n’est pas impossible que l’aide aux projets ait 

contribué aux programmes. Cela peut également être lié au fait que les programmes sectoriels 

                                                 
 
17  À propos des limites associées à la base de données de l’OCDE, il convient de préciser que les données qui en sont 

issues servent à illustrer la part importante de l’aide publique au développement attribuée au secteur de l’éducation, 
sa distribution et les principaux donateurs. Les données présentées en annexe B ont été générées à partir de cette 
base de données en avril 2017. Au moment de réviser le présent document (février 2019), elles ne correspondent 
plus aux données présentées dans la base de données de l’OCDE. Les variations observées s’appliquent pour toutes 
les données présentées, incluant les différentes périodes visées, c’est-à-dire qu’autant les données de 1995 que 
celles de 2015 ont été modifiées entre 2017 et 2019. Par exemple, pour l’année 2015, l’aide publique au 
développement attribuée au secteur de l’éducation pour la région de l’Afrique subsaharienne était de 
3 159,224 US $/millions en prix courant, alors qu’actuellement, le montant présenté sur la base de données s’élève 
à 3 223,589 US $/millions. Lorsque nous comparons les deux documents générés, nous relevons deux facteurs 
explicatifs de ces changements. D’une part, certains montants ont été révisés, et d’autre part, des donateurs ont été 
ajoutés. Dans le cas de l’aide publique au développement attribuée au secteur de l’éducation pour la région de 
l’Afrique subsaharienne en 2015, le changement observé s’explique par une révision à la baisse de l’engagement 
de la France (-0,654 US $/millions) et par l’ajout de l’Arabie saoudite parmi les donateurs non membres du CAD 
(65,000 US $/millions). Dans ce contexte, il convient de considérer les données présentées à titre illustratif 
uniquement, et non comme un fait absolu, vu les manipulations qui s’effectuent ponctuellement sur celles-ci. 
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combinent l’approche projet et l’approche programme (Kaboré, 2003). Il est donc possible que des 

orientations alternatives influencent les systèmes éducatifs par l’entremise de projets. 

En ce qui concerne l’organisation partenariale du PME, la recherche effectuée par Menashy 

(2017) montre les limites d’une gouvernance multipartite telle qu’adoptée par le PME. 

Rassemblant plusieurs acteurs aux points de vue divergents, l’auteur met en évidence, à la suite 

d’analyses documentaire et de données d’entrevues, l’absence de débat qui en résulte – sur le sujet 

de l’enseignement privé dans ce cas-ci –, par crainte de déstabiliser le partenariat. Or, dans la 

mesure où l’adhésion de tous les partenaires chapeaute l’importance des partenariats (Charton, 

2017), l’évitement du dialogue sur les questions ne faisant pas consensus est ainsi susceptible de 

laisser une marge de manœuvre importante à la Banque mondiale, vu qu’elle est la principale 

responsable de la supervision des subventions attribuées et des suivis de mise en œuvre (Menashy, 

2017). Cela témoigne des relations de pouvoir inégales dont sont empreints les partenariats établis 

dans le cadre de l’aide au développement (Navarro-Flores, 2009). 

Quant aux principes de la Déclaration de Paris (OCDE, 2005), ils régissent les modalités 

de l’aide au développement qui se déroule dans le cadre du PME. Les enjeux sont globalement les 

mêmes que ceux exposés dans la section précédente. Par exemple, sur la question de la reddition 

des comptes mutuelle, Cerqua (2015) présente un exemple où la Banque mondiale a eu recours à 

un argument fondé sur la recherche pour identifier une “mauvaise pratique” et ainsi justifier le 

retrait de son financement à un projet. Or, il n’existe pas de mécanisme équivalent pour les pays 

qui reçoivent le financement, où ils pourraient se retirer de la relation pour un motif quelconque 

(Atrouche, 2012). Le principe de la Déclaration de Paris qui pourrait affecter plus spécifiquement 

le secteur éducatif est celui de l’appropriation. Rappelons que l’appropriation se traduit par la 

volonté de l’État à mettre en œuvre des politiques privilégiées par les bailleurs qui se définissent 

en tant qu’experts du développement, mais aussi sur les liens entre le développement et 

l’éducation. Dans le secteur de l’éducation, les organisations internationales ne restreignent pas 

leur champ d’expertise au développement, mais se disent spécialistes de l’éducation également. 

L’UNESCO représente sans doute l’organisation la plus légitime à se proclamer spécialiste de 

l’éducation. Par contre, l’UNESCO subirait la concurrence des organisations économiques à ce 
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niveau (Capron, 2010; Cussó, 2007). Ces dernières se sont avérées plus efficaces pour établir des 

diagnostics et produire des statistiques sur l’éducation, « plus adaptés à notre époque notamment 

parce que mieux reliés au développement économique » (Capron, 2010, p. 182). Or, les 

organisations économiques ne sont pas des spécialistes de l’éducation, mais bien de l’économie 

(Capron, 2010). Cela contribue nécessairement à réduire la portée du secteur éducatif à des enjeux 

économiques. 

2.4 Les organisations internationales et la production de connaissances en éducation 

Les organisations internationales engagées dans le secteur éducatif sont plutôt prolifiques 

en termes d’analyse des systèmes éducatifs, car elles assemblent une foule de données et les 

standardisent en recourant à des indicateurs quantitatifs (Zapp, 2017). À ces résultats, elles 

proposent des interprétations au regard des résultats issus de la recherche (Samoff, 2012). Ces 

connaissances sont par la suite appliquées, par le biais de l’aide au développement, mais plus 

encore, elles sont disséminées à travers des publications et des conférences internationales, et 

enseignées par la voie de dispositifs multiples (Cammack, 2004 ; Verger et al., 2012 ; Zapp, 2017). 

Entre autres, maints auteurs (par exemple : Depover et Jonnaert, 2014 ; Mingat et Suchaut, 2000), 

reconnus en tant que chercheurs scientifiques, mais œuvrant également en tant que consultants 

internationaux, contribuent à leur diffusion, et de ce fait, à leur légitimité. L’étalonnage (ou le 

benchmarking) qui en découle, c’est-à-dire la mise en lumière des “bonnes pratiques” par la 

comparaison internationale des systèmes éducatifs (Cros et Bon, 2006), s’effectue alors pour 

nourrir un « désir accru d’améliorer la compétitivité » (Banque mondiale, 2011, [n.p.]). Au-delà 

des conditionnalités, qui se veulent coercitives, la diffusion et la valorisation de certaines 

connaissances se présentent comme un incitatif au changement et à la promotion des “bonnes 

pratiques”, désormais soutenues par la preuve (Cros et Bon, 2006 ; Steiner-Khamsi, 2007).  
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Depuis sa création, l’UNESCO encourage la communication transnationale et le partage 

d’expériences entre les États membres18. Certains remarquent un changement dans son discours 

officiel depuis les années 1990, reproduisant de plus en plus celui des organisations économiques 

internationales et des milieux d’affaires (Bonal et Fontdevila, 2017 ; Jickling, 2005 ; Maurel, 

2010). Par contre, de nombreuses publications provenant de chercheurs ou d’experts indépendants 

éditées par l’UNESCO et ayant des discours parfois très critiques ou divergents du discours officiel 

de l’organisation apportent également des interprétations aux données éducatives. Ces données 

sont largement diffusées par le biais de multiples voies (publications, conférences, sites Internet) 

dont la publication annuelle du Rapport mondial de suivi sur l’éducation (Steiner-Khamsi, 2007). 

Par ailleurs, la création du Programme UNITWIN/Chaires UNESCO en 1992 témoigne de 

l’importance accordée aux connaissances scientifiques pour le projet global de développement, 

mais également à l’espace laissé aux points de vue divergents19. Sur le plan des organisations 

économiques, la Banque mondiale a lancé, en 2011, sa stratégie pour l’éducation, qui « s’inspire 

des meilleurs travaux de réflexion et connaissances disponibles sur les exemples de succès dans 

l’éducation » (n.p.). Elle a aussi récemment développé le programme Systems approach for better 

education results (SABER) qui réunit toutes les données qualitatives et quantitatives comparatives 

disponibles des pays développés et des pays en développement, y compris celles issues de certaines 

grandes enquêtes internationales20 (Banque mondiale, 2014b ; Zapp, 2017). Quant à l’OCDE, elle 

s’inscrivait déjà dans cette tendance avec son Centre pour la recherche et l’innovation en 

                                                 
 
18  Par exemple, en 1977, l’une des modalités de l’UNESCO pour introduire l’éducation relative à l’environnement 

dans les systèmes éducatifs a consisté en la collecte, l’analyse et l’échange des informations sur les expériences, 
les innovations, les résultats de recherche et les méthodes nouvelles (UNESCO, 1977). 

19  Il semble que l’attribution des chaires ne s’effectue pas en fonction du partage d’une vision du monde commune, 
comme en témoigne l’attribution de la UNESCO Chair in Global Learning and Global Citizenship à Carlos 
Alberto Torres en 2015, auteur critique de la mondialisation et des organisations internationales, critique à laquelle 
l’UNESCO n’échappe pas. 

20  Parmi ces grandes épreuves, on retrouve entre autres le Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la 
CONFEMEN (PASEC) pour l’Afrique francophone, le Southern and Eastern Africa Consortium for Monitoring 
Educational Quality (SACMEQ) pour l’Afrique anglophone, le Programme international pour le suivi des acquis 
des élèves (PISA) pour les pays membres de l’OCDE, PISA pour le développement pour les pays à faible et moyen 
revenu, le Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), le Progress in International Reading 
Literacy Study (PIRLS) développés par le International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
(IEA) et le Monitoring Learning Achievements (MLA) développé conjointement par l’UNICEF et l’UNESCO. 
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enseignement (CERI)21 au sein duquel le Programme international pour le suivi des acquis des 

élèves (PISA) a été développé dans les années 1990. Cerqua (2015) mentionne que cet outil 

d’évaluation aurait été « conçu pour développer la recherche sur les facteurs qui influencent 

l’apprentissage » (p. 180).  

Bien que l’OCDE n’agisse pas directement dans les interventions d’aide au développement, 

elle est plutôt productive dans les analyses et la publication de données éducatives et encadre, avec 

celles-ci, l’aide au développement provenant des pays membres du CAD (Capron, 2010). Pour 

rappel, cette aide représentait 61,06 % de l’aide dispensée au secteur éducatif dans la région de 

l’Afrique subsaharienne en 2015. Enfin, l’échange de connaissances et de “bonnes pratiques” 

constitue un objectif poursuivi par le Partenariat mondial pour l’éducation (PME, 2017b). Selon 

son plan stratégique, l’indicateur qui lui est lié renvoie au « nombre de produits du savoir, touchant 

à l’action des pouvoirs publics ou étant d’ordre technique ou autre » (PME, 2016a, p. 21). 

Les enquêtes internationales pour évaluer les systèmes éducatifs alimentent une 

compétition et accélèrent le phénomène de changements éducatifs (Bulle, 2010 ; Kamens et 

McNeely, 2009 ; Steiner-Khamsi, 2003). En ce sens, leur caractère régulateur servirait de dispositif 

de légitimation politique et contribuerait à instaurer une culture d’évaluation (Carvalho, 2012 ; 

Cussó, 2007). D’après Robertson et Dale (2016), en parlant de PISA, les résultats seraient eux-

mêmes considérés comme des explications suffisantes de la situation de l’éducation nationale. 

Pour ces auteurs, ces résultats permettent de détourner l’attention des causes véritables des 

problèmes en se concentrant sur leurs conséquences, fabriquées par la réalisation de ce test 

standardisé. De manière générale, ces évaluations ont toujours été conçues en termes de double 

bilan par rapport aux pays développés et aux pays en développement. L’avènement du programme 

SABER de la Banque mondiale atténue cette tendance, et désormais tous les pays peuvent être 

comparés selon les mêmes indicateurs, cet outil ayant explicitement été conçu pour que les 

décideurs puissent se comparer aux meilleures pratiques internationales (Banque mondiale, 

                                                 
 
21  Sa création en 1968 a été financé par les entreprises Ford et Shell, en raison d’un contexte concurrentiel avec 

l’UNESCO, acteur principal de l’éducation sur la scène internationale (Sigaut, 2011). 
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2014b). Ce faisant, le risque « de conduire à une imitation non critique de pratiques qui cessent 

d’être efficaces quand elles sont extraites du milieu où elles sont apparues et se sont épanouies » 

est décuplé (Cros et Bon, 2006, p. 17-18). Le partage d’informations et d’expériences éducatives 

entre les pays peut certainement être bénéfique, car cela peut fournir des solutions à des problèmes 

rencontrés à l’interne ou encore à éclairer des décisions. Par contre, en se concentrant sur les 

résultats, c’est toute la question des contextes et des processus qui est occultée (Robertson et Dale, 

2016), et la manière dont se construisent ces banques de données est problématique, car elle donne 

de la force aux relations de pouvoir (Samoff et Stromquist, 2001). D’après Nóvoa, Carvalho, et 

Yanes (2014), « les indicateurs choisis et les classifications qui émergent ne se bornent pas à 

décrire la “réalité” de chaque pays. Ils construisent des visions du monde (des différents mondes) 

et définissent des modèles éducatifs qui influencent, inévitablement, les politiques nationales » 

(p. 127).  

Se trouvant au cœur des politiques d’aide au développement, le secteur de l’éducation est 

grandement mobilisé et il est soumis aux nouvelles modalités qui se sont développées à la suite de 

l’échec du Consensus de Washington. Le Partenariat mondial pour l’éducation occupe une place 

importante dans le processus d’élaboration des politiques éducatives des pays en développement, 

et il contribue à l’application de ces nouvelles modalités dans le secteur éducatif. Dans ce contexte, 

la compétitivité de l’économie mondiale et l’application des “bonnes pratiques” pour y parvenir 

constituent les moteurs qui alimentent cette relation établie entre le développement et le secteur de 

l’éducation. 

3. PROBLÈME ET QUESTION DE RECHERCHE 

La contextualisation historique du développement et du développement durable ont permis 

de mettre en lumière différents enjeux de l’aide au développement. Devant l’échec des plans 

d’ajustement structurel, qui a miné la légitimité des institutions de Bretton Woods, différentes 

initiatives ont vu le jour afin de regagner la confiance des États envers cette aide. L’apposition de 

l’attribut “durable” à la notion de développement a insufflé un souffle d’espoir pour l’avenir, 

puisque la nécessité de dépasser le développement conçu qu’en termes économiques s’imposait 

devant le constat des coûts sociaux des plans d’ajustement structurel. L’avènement des Objectifs 
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du millénaire pour le développement a également contribué à revaloriser l’aide au développement, 

dans la mesure ils ont été conçus dans un partenariat entre les organisations économiques et l’ONU, 

et que l’ONU a acquis une certaine légitimité morale aux yeux des pays en développement.  

La forte présence des organisations internationales économiques dans ce projet global de 

développement, désormais durable depuis 2015, s’apparente pour plusieurs à une mission de 

colonisation et de prosélytisation (Abbas et Niyiragira, 2009 ; Berryman et Sauvé, 2016 ; Brock-

Utne, 2000 ; Duchatel et Rochat, 2009 ; McKenzie et al., 2015 ; Tandon, 2009). En théorie, les 

organisations internationales ne peuvent imposer d’orientations aux États en raison des principes 

de souveraineté et de subsidiarité censés guider les relations internationales (Baker et LeTendre, 

2005 ; OCDE, 2015 ; Vinokur, 2003). Toutefois, les difficultés financières éprouvées et des 

capacités locales affaiblies induisent une dépendance à l’aide, ce qui compromet les droits 

fondamentaux tels que la souveraineté et le droit au développement (Samoff et Caroll, 2004). En 

effet, le respect de ces droits de la part des organisations économiques ne représente pas une 

priorité ; ces dernières visent avant tout la rationalité économique et la compétitivité de l’économie 

mondiale (Capron, 2010 ; Vally et Spreen, 2012). En lien avec l’une des missions de l’ONU, qui 

consiste à préserver les droits fondamentaux22, il semble que la nature juridique non contraignante 

des différentes déclarations internationales représente une limite importante et génère une certaine 

impuissance à faire valoir le respect des droits fondamentaux qu’elle est censée protéger (Kerdoun, 

2004). 

Le FMI et la Banque mondiale n’ont pas reconnu explicitement leur responsabilité dans la 

crise du développement dans des pays africains, la justifiant plutôt par l’absence d’application 

« des politiques qui seraient bonnes au regard des normes internationales » (Banque mondiale, 

1994, p. 8). Cependant, les changements impulsés dans les années 1990 peuvent en quelque sorte 

être considérés comme un aveu de l’échec du projet global de développement. Pour pallier les 

lacunes du Consensus de Washington, l’aide au développement a connu de profondes 

                                                 
 
22  Le droit à la souveraineté s’affiche dans de nombreux instruments internationaux de l’ONU, dont la Déclaration 

universelle des droits de l’homme (1945) et la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux (1960), et il a également été réaffirmé dans la Déclaration du Millénaire (2000). 
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modifications à partir des années 1990. Malgré ces changements, il ressort que sur le fond, la mise 

en place des DSRP dans le cadre des initiatives d’allègement de la dette ne s’éloigne guère des 

plans d’ajustement structurel, laisse une impression de déjà-vu et surtout, force est de constater 

que les résultats tardent à venir en matière de lutte contre la pauvreté. Comme les plans 

d’ajustement structurel, les DSRP visent l’application d’un ensemble de politiques 

macroéconomiques en faveur de l’économie mondiale. Sur la forme cependant, les principaux 

changements résident dans la nécessité d’adopter une vision holistique et à long terme, 

l’appropriation par les pays et l’accroissement des partenariats afin de générer des résultats du 

développement, ce qui représente le nouveau visage de la conditionnalité. Ces nouvelles 

orientations visent principalement les politiques institutionnelles, et malgré le virage effectué vers 

le développement durable, le discours des institutions économiques demeure fortement lié à la 

croissance économique, et en ce sens, c’est la croissance qui doit être “durable”, c’est-à-dire 

qu’elle doit s’inscrire dans le temps. Or, le maintien du statu quo à la suite des discussions sur le 

développement durable a favorisé l’accroissement de mouvements sociaux défendant des positions 

anti-globalisation, réclamant une justice sociale et une préservation de l’environnement, et les 

revendications qui en émanent peuvent se répercuter sur les systèmes éducatifs (Gahman, 2016 ; 

Girault et Sauvé, 2008 ; Gonzalez-Gaudiano, 2016 ; Hopwood et al., 2005 ; Huckle et Wals, 2015 ; 

Lewandowski, 2015 ; Mochizuki, 2016 ; Verger et al., 2012). Ce faisant, les politiques éducatives 

sont mises en tension idéologique à travers les diverses positions prises par les bailleurs et les 

mouvements sociaux. Une tension est aussi susceptible de se poser via les organismes 

coordonnateurs de l’agenda mondial à la lumière de la place occupée par la Banque mondiale dans 

le PME, alors que l’UNESCO, réputée davantage normative que coercitive et plus ouverte aux 

priorités définies par les États (Lange, 2013), détenait l’exclusivité de cette coordination depuis 

1990. 

Avec le lancement de l’IMOA-EPT en 2002, les nouvelles orientations pour l’aide au 

développement ont fait leur apparition de manière plus importante dans le secteur éducatif, 

notamment en liant de façon étroite le DSRP aux plans sectoriels de l’éducation. Depuis 2011, la 

position de la Banque mondiale est en apparence plus équitable au regard des autres acteurs du 

développement, et l’élaboration d’un DSRP ne figure plus parmi les conditionnalités pour être 
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éligible au PME. Cependant, sa responsabilité de superviser les financements accordés lui assure 

tout de même une place de choix dans l’organisation partenariale, et elle maintient une position 

hiérarchique (Menashy, 2019). Au-delà de cette relation de pouvoir directe quant au financement 

des plans sectoriels, la Banque mondiale est parvenue à se positionner en tant que “banque de 

savoirs”, et donc, comme une référence de choix pour l’élaboration des politiques éducatives 

nationales. En effet, puisque l’appropriation des “bonnes pratiques” se présente comme une 

nouvelle forme de la conditionnalité (Pender, 2001), son influence est susceptible de s’exercer plus 

indirectement. Néanmoins, au regard des autres acteurs qui interviennent dans le secteur éducatif, 

dont l’UNESCO, selon son autorité dans le processus EPT, mais également de la multitude 

d’acteurs impliqués dans la logique partenariale du PME (aide bilatérale, ONG, fondations, 

entreprises, etc.), la Banque mondiale ne peut être l’unique acteur qui influence l’élaboration des 

politiques éducatives, et cette logique tend à complexifier les sources d’influence des politiques 

éducatives nationales.  

L’adoption de la Déclaration de Paris (OCDE, 2005) complétait et renforçait les 

orientations avancées dans de Cadre de développement intégré de la Banque mondiale (1999b). 

Avec l’avènement de la question de l’appropriation, « les pays adoptent, le plus souvent, les 

contraintes auxquelles il est conseillé de se soumettre » (Cussó, 2007, p. 70). Plus spécifiquement, 

Vinokur (2007) discute d’un pilotage des systèmes éducatifs “par les moyens”, et sur cette base, 

les organisations internationales détiennent un pouvoir important pour déterminer quelles seront 

les politiques nationales qui obtiendront du financement ou non (Pelletier, 2008). Auparavant, les 

recommandations et les normes formulées par les organisations internationales pouvaient être 

ignorées par les États, dans la mesure où elles n’avaient pas le poids de l’autorité ou de la “morsure 

légale” (Robertson et Dale, 2016), mais l’association du financement aux résultats a changé la 

dynamique. 

À notre connaissance, peu de recherches ont observé la dynamique à l’œuvre dans le cadre 

du PME depuis 2011. Les recherches réalisées par Menashy (2017 ; 2019) sont sans doute les plus 

récentes. Celles-ci se concentrent sur la logique partenariale et sur les dynamiques de pouvoir dans 

le partenariat. La chercheure identifie des relations de pouvoir qui persistent au sein des nouveaux 
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partenariats, mais également d’autres qui émergent. Ces nouvelles relations de pouvoir se fondent 

sur la présence de nouveaux acteurs dans ces partenariats, comme les acteurs privés, soit les 

fondations et les entreprises, qui financent très peu le secteur éducatif, mais qui jouent un rôle 

important dans les processus décisionnels. Menashy (2019) montre que leur présence repose 

notamment sur une certaine convoitise du secteur de la santé, où les acteurs privés sont 

d’importants bailleurs de fonds. En éducation, leur présence repose davantage sur la croyance que 

leurs expériences passées, leurs connaissances, leur créativité et leur expertise permettront 

d’innover les politiques et les pratiques. En ce sens, cette catégorie d’acteurs légitime certaines 

connaissances véhiculées au sein du PME (Menashy, 2019). Dans leur recherche sur le cas de la 

Gambie, Baldeh et Manion (2015) examinent pour leur part les convergences et les divergences 

entre les politiques éducatives nationales et celles promues par l’EPT et le PME à la lumière de la 

notion d’appropriation. Ils identifient un haut niveau d’appropriation des politiques 

internationales, facilitée par un processus participatif authentique au pays. Ils ajoutent que 

l’intervention du PME n’a pas été perçue comme une pression coercitive de la part du 

gouvernement gambien, puisque les autorités politiques du pays adhèrent aux politiques 

internationales de l’éducation. Cette recherche met toutefois en évidence que des priorités 

nationales, comme l’éducation des garçons, ont été négligées en raison des priorités de 

financement du PME. Pour sa part, Bermingham (2011) a réalisé une analyse comparative des cas 

du Rwanda et de l’Éthiopie pour mieux comprendre l’action de l’IMOA-EPT sur le terrain. Cette 

recherche a donc été réalisée avant que l’initiative ne devienne le PME. Elle conclut cependant 

que l’IMOA-EPT n’était pas parvenue à instaurer un fonds global pour l’éducation et à sécuriser 

les engagements financiers des bailleurs de fonds. L’auteure montre également que l’initiative 

s’est davantage préoccupée des considérations d’efficacité de l’aide au développement que des 

interventions à mettre en place pour permettre aux pays d’atteindre les cibles des OMD.  

Williams (2015) signale que les politiques internationales n’existent que dans la mesure où 

les gouvernements les adoptent. Sans nier les pressions coercitives à l’œuvre dans le processus et 

la dépendance aux ressources, les politiques éducatives nationales doivent être comprises comme 

telles, c’est-à-dire des politiques nationales qui sont influencées par des forces externes et internes. 

Cela témoigne d’une certaine dialectique entre le niveau international et le niveau national 
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(Arnove, 2007). Différents auteurs discutent du potentiel de résistance des communautés à 

l’économisme ambiant ([s.a], 2000 ; Akkari et Payet, 2010 ; Charlier, 2004 ; Common, 2013) qui 

serait mésestimé (Charlier, 2004) et qui se manifesterait « par des conduites multiples de 

réappropriation, d’hybridation et d’innovation » ([s.a], 2000, p. 5). Ainsi, même lorsque des idées 

sont imposées ou que l’adhésion à celles-ci est fortement recommandée, notamment par 

l’entremise de l’aide au développement et de ses différentes modalités, les idées seraient adaptées 

au contexte et n’aboutiraient pas comme il était prévu initialement (Common, 2013 ; Cowen, 

2009 ; Lauwerier, 2013 ; Tyack et Cuban, 1995). Plusieurs concepts ont été développés dans le but 

de discuter cette interaction : glocalisation (Jungck et Kajornsin, 2003 ; Robertson, 1997), 

créolisation (Anderson-Levitt, 2001 ; Brook Napier, 2003 ; Dash, 1996 ; Hannerz, 1987), 

indigénisation (Li et van Baalen, 2007 ; Sahlins, 1992, 2002 ; Schriewer, 1997 ; Sinha, Kao et 

Wilpert, 1999), traduction (Cowen, 2009), recontextualisation (Lauwerier, 2013 ; Ball, 1998), 

hybridation (Popkewitz, 2000), etc. Il y a parfois des nuances dans l’usage d’un concept à l’autre, 

mais ce qui est commun est le fait qu’ils renvoient tous à l’interaction inévitable des contextes.  

Au travers de ce chapitre, nous avons identifié différents éléments susceptibles d’influencer 

l’élaboration des politiques éducatives : les fondements coloniaux des systèmes éducatifs, les 

divers engagements internationaux, les connaissances produites dans le secteur éducatif, les 

benchmarks, les comparaisons, les interventions d’aide au développement et les considérations 

liées à l’efficacité de l’aide au développement. Une recherche réalisée par la Conférence des 

ministres de l’Éducation des pays ayant en commun l’usage du français (CONFEMEN) sur les 

politiques éducatives des pays du Sud membres de la CONFEMEN en 2013 montrait pour sa part 

qu’au niveau international, les sources d’influence des politiques éducatives sont les engagements 

internationaux, les programmes et initiatives ainsi que les grandes recommandations de plusieurs 

assises dont l’EPT, le PME, les OMD, etc., et qu’au niveau national, ces sources sont la 

constitution, les plans de développement économique et social, les DSRP et les conclusions 

d’assisses nationales sur l’éducation. Par contre, nous constatons que même en examinant les 

influences nationales, la CONFEMEN (2013) associe les DSRP à un processus national. Pourtant, 

ceux-ci sont fortement déterminés de l’extérieur, à la lumière des conditionnalités qui les 

accompagnent, tant pour leur élaboration que pour les résultats dont la mise en œuvre des 
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politiques qu’ils contiennent doit générer. Dans ce contexte, il est difficile de distinguer ce qui 

relève d’un processus national ou d’un processus imposé (Atrouche, 2012 ; Harrison, 2004). 

Nous en savons très peu sur la manière dont les décisions politiques nationales sont prises 

dans l’interaction entre l’État et les diverses pressions externes qui sont exercées. Il semble que 

les recherches menées dans le secteur de l’éducation de pays en développement se soient surtout 

concentrées sur les mécanismes coercitifs à l’œuvre (Dale, 1999 ; Steiner-Khamsi, 2006 ; Tikly, 

2001). La dynamique plutôt interactive entre les niveaux national et international a moins été 

étudiée (Marsh et Sharman, 2009 ; Steiner-Khamsi, 2006). Pourtant, il importe de dépasser l’idée 

d’un processus à sens unique, et de s’intéresser également à la manière dont les autorités nationales 

sélectionnent, adoptent, modifient, contextualisent et/ou résistent aux idées externes (Lauwerier, 

2013 ; Laval, 2016 ; Marsh et Sharman, 2009 ; Spreen, 2001 ; Tikly, 2001). Les recherches qui 

tentent de dépasser le caractère à sens unique de la globalisation dans les pays en développement 

sont de plus en plus nombreuses (Bengtsson, 2016 ; Lauwerier, 2013 ; Lewandowski, 2015 ; 

Niang, 2015 ; Nomura, 2009 ; Tsehaye, 2015 ; Spreen, 2001 ; etc.). La plupart de ces recherches 

ont observé un élément précis, par exemple l’éducation au développement durable (Bengtsson, 

2016 ; Lewandowski, 2015 ; Nomura, 2009), l’outcomes-based education (Steiner-Khamsi, 2006 ; 

Spreen, 2001) ou la gestion du temps scolaire (Niang, 2015). D’autres ont étudié l’interaction entre 

le niveau national et une institution particulière, par exemple, la Banque mondiale (Altinok, 2004 ; 

Heyneman, 2003 ; Hibou, 1998 ; Lauwerier, 2013 ; Mundy et Verger, 2015 ; etc.), ou ont 

investigué les interactions dans un pays ou dans un nombre de pays limité (Baldeh et Manion, 

2015 ; Bengtsson, 2016 ; Bermingham, 2011 ; Lauwerier, 2013 ; Niang, 2015 ; Spreen, 2001 ; 

Tsehaye, 2015 ; etc.). Cette compartimentalisation de la recherche contribue à mettre au jour 

différents processus à l’œuvre, mais limite la compréhension de la complexité de ce phénomène 

hautement interactif. 

Harrison (2004) avance que les effets de la globalisation se produisent essentiellement par 

des processus discursifs et programmatiques, et Shields (2015) ajoute que la modalité du pouvoir 

qui prévaut ne se trouve pas tant dans les mécanismes de coercition que dans l’habileté à définir 

ce qui est bon et ce qui a de la valeur. Dans cet ordre d’idées, les politiques publiques méritent une 
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attention particulière, car elles représentent en quelque sorte le discours médiateur entre l’État et 

son environnement (Mény et Thoenig, 1989). Des chercheurs mentionnent que les processus 

d’élaboration des politiques publiques sont quelque peu délaissés par la recherche, en faveur des 

processus de mise en œuvre et d’évaluation (Lemieux, 2009 ; Turnpenny, Jordan, Benson et 

Rayner, 2015). Pourtant, le processus de l’élaboration des politiques éducatives représente une 

voie privilégiée pour saisir les déterminants des politiques éducatives. Avec l’adoption de 

l’approche programme et la place qu’occupe le PME, les pays doivent élaborer un plan sectoriel, 

qui contient les politiques éducatives que ces pays s’engagent à mettre en œuvre à moyen long 

terme. En raison de la nécessité que ces plans soient jugés “crédibles” par les bailleurs pour obtenir 

du financement, le contexte d’élaboration des politiques éducatives est assurément contraignant, 

mais mérite d’être étudié en profondeur pour mieux comprendre ce qui influence réellement les 

politiques éducatives élaborées sur le plan national. À la lumière de cette réflexion, la question au 

cœur de notre projet de recherche est la suivante : Quels sont les déterminants de l’élaboration des 

politiques éducatives nationales pour le secteur de l’éducation primaire dans des pays d’Afrique 

subsaharienne ? Dans le chapitre suivant, nous présentons les ancrages conceptuels et théoriques 

pour répondre à cette question. 
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 LE CADRE DE RÉFÉRENCE 

Le cadre de référence qui servira d’assise à l’analyse des déterminants de l’élaboration des 

politiques éducatives nationales pour le secteur de l’éducation primaire dans des pays de la région 

de l’Afrique subsaharienne est l’objet de ce chapitre. Dans un premier temps, nous retiendrons le 

concept de politiques publiques afin de définir à quoi elles se réfèrent précisément, de même que 

les différents aspects qui conditionnent leur élaboration. Dans un deuxième temps, nous 

présenterons le cadre théorique qui constitue le fondement de notre démarche de recherche, et qui 

s’appuie sur le néo-institutionnalisme et, en complément, sur la théorie des systèmes sociaux dans 

lesquels le concept de légitimation occupe une place importante.  

1. L’ÉLABORATION DES POLITIQUES ÉDUCATIVES 

1.1 Les politiques éducatives 

Suivant Carpentier (2010), nous considérons les politiques éducatives comme des 

politiques publiques spécifiques au secteur de l’éducation. Bien que les politiques éducatives 

possèdent certaines spécificités relatives à leur nature et à leurs buts (Carpentier, 2010), nous nous 

concentrerons sur les attributs d’une politique publique de manière générale, puisque notre étude 

se penche sur les processus d’élaboration des politiques éducatives, et moins sur les contenus de 

ces politiques.  

Particulièrement dans la langue française, le terme “politique” est sujet à de multiples 

interprétations. Il s’agit en effet d’une notion applicable à divers contextes qu’il convient en 

premier lieu de distinguer. Alors que dans la langue anglaise, différents termes sont employés en 

fonction de son usage, la langue française n’offre pas cette possibilité de nuances. Ce terme 

regroupe d’abord la sphère politique (polity), qui permet d’établir une distinction entre le monde 

de la politique et la société civile (Muller et Surel, 1998). Il y a ensuite l’activité politique (politics), 

que Mény et Thoenig (1989) caractérisent par « les phénomènes de lutte pour le pouvoir, de 

concurrence entre les partis, des groupes d’intérêt, des catégories sociales, des personnes, pour 

l’exercice de l’influence et pour l’occupation des fonctions d’autorité dans une collectivité, dans 
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un pays, dans un marché électoral, dans les processus de décision » (p. 130). Le terme peut enfin 

être compris comme l’action publique, dans laquelle les politiques (policies) désignent « un cadre 

d’orientation pour l’action, un programme ou une perspective d’activité » (Mény et Thoenig, 1989, 

p. 129). Ces différentes perspectives interagissent, certes, mais elles se distinguent également 

(Muller et Surel, 1998). Dans le contexte qui nous concerne, c’est la troisième acception qui nous 

intéresse, soit celle qui renvoie à l’action publique et, plus précisément, ce sur quoi elle s’appuie, 

les politiques. 

Les politiques sont publiques dans la mesure où elles sont définies par l’autorité publique, 

l’État, et où, contrairement au secteur privé, elles poursuivent des finalités externes (Mény et 

Thoenig, 1989) qui doivent servir l’intérêt public qui, lui, se caractérise par un traitement équitable 

des citoyens (Taylor, Rizvi, Lingard et Henry, 1997). En d’autres termes, les politiques publiques 

sont le fruit de l’État qui est investi d’une autorité et d’une légitimité gouvernementales pour le 

bien commun (Carpentier, 2010 ; Howlett, Ramesh et Perl, 2009 ; Lemieux, 2009 ; Mény et 

Thoenig, 1989 ; Saeed, Zulfiqar, Ata et Rathore, 2015 ; Taylor et al., 1997). Suivant cette 

perspective, les politiques éducatives doivent garantir que l’éducation se réalise dans l’intérêt 

public (Taylor et al., 1997).  

Ainsi que l’énonce Muller (2011), « une politique définit obligatoirement des buts ou des 

objectifs à atteindre » (p. 22). Les politiques publiques ont ainsi une intention et poursuivent des 

préférences et des finalités qui, elles, sont chargées de valeurs (Carpentier, 2010 ; Taylor et al., 

1997). En ce qui concerne les politiques éducatives, Taylor et al. (1997) mentionnent qu’elles 

doivent 1) refléter des normes culturelles considérées comme souhaitables par l’État, 2) instaurer 

des mécanismes de responsabilisation (accountability) qui permettent de mesurer la performance 

des élèves et des enseignants, et 3) gérer la demande sociale en lui donnant une forme et une 

orientation. Libâneo (2016) avance que « le débat sur les politiques publiques en éducation est 

indissociable de la question des finalités et des objectifs de l’éducation scolaire » (p. 284). Les 

finalités décrivent « les orientations de l’éducation, les valeurs, la culture et les théories de 

l’apprentissage privilégiées par la théorie curriculaire d’un système éducatif » (Durand, 1996, dans 

Legendre, 2005, p. 673). Lenoir (2016b) signale que les finalités de l’éducation « représentent des 
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indicateurs puissants pour appréhender les orientations explicites comme implicites des systèmes 

scolaires, les fonctions théoriques, de sens et de valeurs dont elles sont porteuses » (p. 35). Il 

semble que la terminologie employée dans le cadre des politiques publiques varie, mais l’énoncé 

inclut généralement « la vision à laquelle il se réfère, celle du problème ou de l’enjeu, des valeurs 

et des grands principes qui le sous-tendent, des objectifs ultimes qu’il énonce » (Turgeon et Savard, 

2012, [n.p.]). Toutefois, l’objectif réel poursuivi par une politique publique n’est pas 

nécessairement explicite (Muller et Surel, 1998). Dès lors, le but déclaré peut se distinguer du but 

effectif. Dans cette optique, les auteurs précisent que le sens latent accordé à une politique publique 

se révèle généralement au cours de sa mise en œuvre.  

Il importe de préciser que les politiques publiques, tout comme les finalités qui les 

orientent, sont indissociables de leur contexte (Mény et Thoenig,1989 ; Saeed et al., 2015 ; Taylor 

et al., 1997). Plusieurs montrent en effet l’importance du contexte historique ou d’événements 

importants, d’un climat idéologique et politique particulier, d’un contexte social et économique – 

et souvent aussi d’individus particuliers – qui influencent ensemble la forme et le calendrier des 

politiques ainsi que leur évolution et leurs résultats (Taylor et al., 1997, p. 16). Suivant cela, les 

politiques publiques vont au-delà des textes qui les présentent et ne peuvent être comprises qu’en 

les mettant en relation avec leur contexte d’émergence dans le but de bien saisir le sens qui leur 

est accordé.  

Turgeon et Savard (2012) présentent une politique publique comme étant « un document 

rédigé par des acteurs gouvernementaux présentant leur vision d’un enjeu susceptible d’une action 

publique et, accessoirement, les aspects légaux, techniques, pratiques et opérationnels de cette 

action » (n.p.). En ce sens, les politiques publiques représentent un produit (les textes) émanant 

d’un processus. Howlett et al. (2009) établissent des liens entre le processus inhérent aux politiques 

publiques et un processus de résolution de problème appliqué. Différents auteurs, dont Jones 

(1970) en premier lieu, s’accordent sur les étapes relatives aux politiques publiques, à quelques 

variations terminologiques près, qui se présentent comme suit : 1) la mise à l’agenda d’un 

problème ; 2) la formulation ; 3) la prise de décision ; 4) la mise en œuvre ; 5) l’évaluation (Bernier 

et Lachapelle, 2010 ; Howlett et al., 2009 ; Mény et Thoenig, 1989).  
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Les politiques publiques visent ainsi à apporter des solutions à des problèmes rencontrés 

sur la scène publique. D’après Lemieux (2009), les problèmes peuvent émaner d’indicateurs, de 

crises ou de désastres ou encore de ce qu’il nomme la “réinformation par rétrovision” qui renvoie 

à des problèmes qui surviennent en cours de route, soit en raison de conséquences inattendues, de 

dépenses plus élevées que prévu, etc. Par ailleurs, tout un processus sélectif est mis en branle 

(Mény et Thoenig, 1989). Les politiques publiques représentent ce que l’État choisit de faire ou de 

ne pas faire (maintenir le statu quo par exemple) lorsqu’un écart entre une situation idéale et la 

situation réelle est constaté (Howlett et al., 2009 ; Lemieux, 2009). Elles ont donc une orientation 

normative (Mény et Thoenig, 1989 ; Muller et Surel, 1998). Il est à noter que ce ne sont pas tous 

les problèmes qui sont de l’ordre public (Knoepfel, Larue et Varone, 2015 ; Lemieux, 2009 ; Mény 

et Thoenig, 1989). En se référant à Garraud (1990), Knoepfel et al. (2015) présentent trois 

conditions pour qu’un problème soit considéré par l’État : « 1) la constitution d’une demande 

émanant de groupes sociaux particuliers ; 2) le développement d’une controverse ou d’un débat 

public ; 3) l’existence d’un conflit entre les groupes sociaux organisés et les autorités politiques » 

(p. 165). À cela, Mény et Thoenig (1989) ajoutent que l’enjeu soulevé doit, bien entendu, relever 

de la compétence d’autorités publiques. Si la résolution de problème est généralement l’objectif 

des politiques publiques, Knoepfel et al. (2015) rappellent toutefois qu’elles peuvent aussi servir 

uniquement d’« instrument d’exercice du pouvoir et de domination d’un groupe social sur l’autre » 

(p. 38). 

Une nuance s’observe dans l’assimilation du processus de politiques publiques à une 

résolution de problème. À cet égard, Muller et Surel (1998) spécifient que ce ne sont pas les 

politiques publiques qui parviennent à résoudre des problèmes, mais bien les acteurs sociaux. Dès 

lors, « les politiques publiques ont plus fondamentalement pour caractéristique de construire et de 

transformer les espaces de sens » (p. 31). Elles servent ainsi à construire une nouvelle 

représentation des problèmes afin d’assurer la mise en place de conditions sociopolitiques à leur 

résolution par les acteurs sociaux. De plus, il y a toute la question du lien entre les politiques 

publiques et l’activité politique (politics) (Bernier et Lachapelle, 2010 ; Howlett et al., 2009 ; 

Muller et Surel, 1998 ; Taylor et Henry, 2000) qui fait qu’elles s’inscrivent dans un processus plus 

large par rapport à la régulation politique et à la légitimation dans la société (Muller et Surel, 1998).  
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Une fois que les autorités gouvernementales ont reconnu l’existence d’un problème dans 

l’arène publique et qu’ils ont placé celui-ci dans l’agenda politique selon les conditions énoncées 

plus haut, l’étape de formulation consiste à formuler le problème, mais également à identifier la 

solution. La formulation du problème s’effectue généralement de manière à accorder divers 

intérêts. À cet égard, Mény et Thoenig (1989) ont identifié cinq conditions qui augmentent les 

probabilités qu’un problème défini par l’État fasse consensus auprès d’un plus large public : 1) 

une définition ambiguë, qui fait en sorte que plusieurs interprétations sont possibles ; 2) sa 

simplicité ; 3) sa persistance dans le temps ; 4) sa nouveauté, et/ou 5) son caractère imparfait. La 

formulation des politiques publiques peut ainsi orienter la manière dont certains problèmes sont 

compris, servir à exclure certains problèmes du domaine du débat public ou même à résister à 

certaines revendications faites par des groupes d’intérêt (Taylor et al., 1997). Knoepfel et al. 

(2015) avancent à cet effet qu’une véritable compétition met aux prises différents groupes sociaux 

quant à la définition du problème. Les politiques publiques servent donc à gérer le changement (ou 

le statu quo), mais la manière dont cette gestion se produit peut varier grandement. Par la suite, un 

travail d’analyse est déployé de manière à identifier différentes options qui se présentent pour 

résoudre le problème, visant alors à anticiper et expliciter les avantages, les inconvénients et les 

effets induits et recherchés, ce qui mène à la sélection de la solution qui semble la plus appropriée 

(Mény et Thoenig, 1989). S’ensuit la phase de prise de décision, où la solution retenue est 

légitimée, étape qui « consiste donc à mettre une solution en conformité avec un critère de choix 

qui rend cette solution acceptable aux yeux de tiers » (Mény et Thoenig, 1989, p. 203). En ce sens, 

la solution se réfère aux moyens d’action et d’évaluation, de même qu’aux instruments et aux 

ressources mobilisées pour atteindre les objectifs fixés. Enfin, l’action est mise en œuvre, puis le 

processus se conclut par une évaluation de l’action. Dans le cadre de cette recherche, l’élaboration 

des politiques publiques correspond plus particulièrement aux trois premières étapes du processus, 

à savoir la mise à l’agenda du problème, la formulation et la prise de décision. 

Mény et Thoenig (1989) rappellent que les cinq étapes énumérées ci-dessus servent de 

cadre de référence, mais que les politiques publiques ne suivent pas nécessairement ce processus 

linéaire et formel à tout coup. L’adoption de cette vision linéaire pourrait conduire à « sous-estimer 

le caractère souvent chaotique des politiques publiques », disent Muller et Surel (1998, p. 30). Pour 
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cette raison, il convient de relativiser cette approche séquentielle des politiques publiques et de 

présenter divers scénarios possibles. D’abord, ce processus peut être conçu de manière circulaire. 

Suivant cela, l’évaluation peut mener à une résolution du problème, mais aussi à l’identification 

de nouveaux problèmes ou encore, à l’introduction d’une meilleure gestion dans l’étape de la mise 

en œuvre. En effet, « [l]’évaluation des effets réellement induits par sa mise en œuvre permet 

cependant aux acteurs impliqués de tirer des enseignements et de réajuster le tir » (Knoepfel et al., 

2015, p. 187). Ensuite, le processus peut prendre diverses directions. À cet égard, il peut arriver 

qu’une étape n’aboutisse pas à la suivante, par exemple qu’une décision ne soit finalement jamais 

mise en œuvre en raison de ressources insuffisantes ou encore que des étapes disparaissent dans le 

processus, comme des décisions qui seraient prises sans pour autant répondre à un problème 

identifié. D’ailleurs, suivant ce dernier exemple, il se peut que les étapes soient inversées et que la 

définition du problème survienne à la suite d’une décision prise (figure 2).  

 
Figure 2. Le processus des politiques publiques 

Les politiques publiques peuvent être conçues en termes territorial ou sectoriel (Mény et 

Thoenig, 1989 ; Muller, 1985). Dans la première logique, c’est dans la perspective d’un espace 

géographique que les politiques publiques sont élaborées et elles reflètent la relation entre le centre 

et la périphérie (Muller, 1985). Dans la seconde logique, les différents secteurs de la société 

(transports, santé, éducation, agriculture, etc.) sont considérés comme des entités abstraites qui ne 

regroupent qu’une dimension de l’activité humaine et qui sont à saisir dans une dynamique 

dialectique entre le secteur et les mécanismes socio-économiques dominants. Ainsi que l’évoque 
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Muller (1985), « [a]vec les politiques sectorielles, l’intervention de l’État va donc avoir pour objet 

d’ajuster, dans la mesure du possible, la reproduction du secteur concerné avec des objectifs plus 

globaux touchant la reproduction de la société tout entière » (p. 166). Ce faisant, les politiques 

éducatives relèvent de la logique sectorielle, où l’éducation doit être pensée en adéquation avec 

des objectifs plus vastes de la société. Les politiques éducatives interagissent donc avec les 

politiques publiques d’autres secteurs (Taylor et al., 1997). Les problèmes publics ne concernent 

rarement qu’un seul secteur (Knoepfel et al., 2015) et il convient donc dans cette mesure de 

considérer la dynamique dialectique du secteur éducatif avec les autres secteurs de la société. 

Généralement, les références aux autres documents politiques dans les documents de politiques 

éducatives constituent un bon indice de cette interrelation (Fairclough, 2003). 

Lessard et Carpentier (2015) établissent une distinction entre les politiques substantielles 

et les politiques institutionnelles, et notent une forte interaction entre celles-ci. Les politiques 

substantielles concernent davantage le contenu, par exemple les finalités éducatives, alors que les 

politiques institutionnelles réfèrent plutôt aux modes de régulation (rapports sociaux, distribution 

du pouvoir, évaluation, reddition des comptes, etc.). Knoepfel et al. (2015) s’appuient sur la 

définition de Quermonne (1985) pour préciser que les politiques institutionnelles visent « la 

production, la transformation ou le dépérissement d’institutions publiques ou privées » (p. 62). 

Contrairement aux politiques substantielles, elles ne visent donc pas la résolution de problèmes 

spécifiques aux finalités, buts ou objectifs à atteindre, mais plutôt à résoudre des problèmes d’ordre 

institutionnel, comme des rapports sociaux conflictuels, la distribution suboptimale du pouvoir, un 

système ou des modalités d’évaluation contestées, ou encore l’absence de reddition de compte.  

L’élaboration des politiques publiques implique une multitude d’acteurs. Les acteurs font 

référence aux individus, à un groupe d’individus ou à une personne morale (Knoepfel et al., 2015). 

Il y a une distinction à établir entre les acteurs impliqués dans le processus des politiques publiques 

et les acteurs ciblés par ces politiques. Nous retenons, bien entendu, les acteurs impliqués dans le 

processus d’élaboration des politiques publiques. Puisque notre recherche se penche sur les 

processus institutionnels, les acteurs discutés dans le cadre de cette recherche se réfèrent 

essentiellement aux institutions. Il est évident que les individus présents au sein des institutions 
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peuvent façonner les processus institutionnels. Par exemple, nous avons vu au premier chapitre 

que les travaux de Psacharopoulos avaient été déterminants de l’attention accordée par la Banque 

mondiale à l’éducation primaire. Cependant, nous concevons des limites à associer aussi 

étroitement les individus aux institutions. Suivant cela, les acteurs dans le cadre de cette recherche 

sont des institutions, tout en reconnaissant que des individus peuvent influencer ces institutions. 

La prochaine section discutera des nouvelles configurations de ces acteurs institutionnels en 

contexte de globalisation et d’aide au développement. 

1.2 La globalisation et les politiques éducatives 

Dans le contexte de globalisation actuel, les limites à considérer les politiques publiques 

uniquement du point de vue national ne sont plus à démontrer, et particulièrement dans les pays 

en développement (Parreira do Amaral, 2010 ; Pelletier, 2008 ; van Zanten, 2011 ; Verger, 2014 ; 

Verger et al., 2012). Dans les pays qui reçoivent de l’aide au développement, l’état de la 

souveraineté est fragile, et l’État ne représente pas l’unique détenteur de pouvoir dans la mesure 

où les organisations internationales interviennent également dans le processus d’élaboration des 

politiques éducatives (van Zanten, 2011 ; Verger et al., 2012). Bien que la mise à l’agenda soit 

déjà fortement déterminée par les politiques internationales l’éducation, c’est ce qui est adopté ou 

endossé par le gouvernement qui constitue l’essence d’une politique publique (Howlett et al., 

2009). À cet égard, Taylor et al. (1997) précisent que les politiques publiques représentent un 

compromis entre diverses positions parfois conflictuelles, compétitives et inégales. En ce sens, les 

autorités gouvernementales représentent des acteurs contraints (Howlett et al., 2009), et les 

politiques éducatives ne reflètent donc pas uniquement des finalités perçues comme idéales par 

l’État, mais également les pressions qu’il subit par différents groupes d’intérêt. 

La présence des agences de coopération bilatérales et multilatérales qui financent le secteur 

de l’éducation, et le rôle accru des organisations internationales dans le transfert de modèles et 

d’idées sont des caractéristiques de la globalisation (Akkari et Payet, 2010 ; Knill, 2005). En plus 

du transfert de modèles et d’idées, Verger et al. (2012) montrent que certaines organisations 

internationales ont même la capacité de transformer le cadre juridique des pays dans lesquels elles 

interviennent.  
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Les politiques élaborées dans le contexte de l’aide au développement orientent fortement 

la formulation des problèmes en raison des indicateurs définis par les instances internationales. 

Les problèmes eux-mêmes sont parfois créés dans un souci d’appliquer les solutions globales 

(Steiner-Khamsi, 2012), ou la formulation des problèmes peut être recadrée suivant une logique 

néolibérale (Connell et al., 2009). De même, l’identification des solutions est aussi fortement 

orientée de l’extérieur, puisqu’elle doit poursuivre la recherche de résultats et de performances qui 

eux aussi, sont définis de l’extérieur pour accéder à des ressources. Dans ce contexte, il convient 

en premier lieu de « se poser la question de savoir dans quelle mesure le contenu, les acteurs et le 

contexte institutionnel de la politique étudiée sont liés à la définition initiale du problème à 

résoudre ou, au contraire, à sa reformulation politique par les acteurs concernés » (Knoepfel et al., 

2015, p. 163). Connell et al. (2009) montrent toutefois une certaine ambivalence des acteurs envers 

ces changements institutionnels, ainsi que la persistance d’autres normes et rationalités. Dans tous 

les cas, l’obligation de résultats et de performances, et particulièrement dans un contexte où le 

financement en dépend, se répercute dans le processus de recherche de solutions aux problèmes 

formulées. Le transfert de modèles ou d’idées est déterminant dans les interventions d’aide au 

développement, et ce processus est susceptible d’orienter la compréhension des problèmes 

rencontrés et des solutions sélectionnées, la prochaine sous-section s’y intéresse spécifiquement. 

1.3 Les transferts de politiques éducatives 

Depuis des siècles, les gouvernements disposent d’une certaine propension à observer les 

systèmes éducatifs d’autres pays, à se comparer dans le but d’explorer les solutions potentielles à 

des problèmes rencontrés (Bennett, 1991 ; Bray, Adamson et Mason, 2010 ; Rose, 1991 ; Steiner-

Khamsi, 2004). Dans cette perspective, ce regard vers l’extérieur s’effectue essentiellement sur 

une base volontaire dans un souci d’alimenter une réflexion pour l’amélioration des systèmes 

éducatifs. La globalisation a néanmoins modifié cette dynamique en favorisant à la fois 

l’émergence d’un contexte de compétitivité économique global (Akkari et Payet, 2010 ; Knill, 

2005), mais aussi en intensifiant l’aide au développement, les échanges scientifiques et culturels 

et le phénomène de migration des concepts (Carnoy, 1999 ; Lenoir, 2011 ; Sahlberg, 2006 ; Spring, 

2009 ; Steiner-Khamsi, 2004). Dans ce contexte, la diffusion des idées se présente comme un 
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terrain fertile en solutions, et pour ce motif, des transferts peuvent se produire. Les transferts 

renvoient ainsi au processus selon lequel une idée, un modèle, une structure ou une politique 

développée dans un système – passé ou présent – est utilisé dans le développement d’un autre 

système (Dolowitz et Marsh, 1996 ; Sahlberg, 2006 ; Steiner-Khamsi, 2004 ; Waldow, 2012). 

Dans le cadre de l’aide au développement, l’imposition se présente comme un premier 

mécanisme entraînant des transferts, par le biais des relations de pouvoir. Elle conduit à des 

transferts coercitifs, directs ou indirects. Les transferts coercitifs directs impliquent généralement 

la présence des organisations internationales, par l’intermédiaire du financement et des 

“conditionnalités” qui l’accompagnent, mais ils peuvent aussi survenir lors de la présence de 

colonisateurs ou d’occupation militaire (Perry et Tor, 2009). Dans ce mécanisme, la dépendance 

aux ressources représente souvent un facteur décisif (Holzinger et Knill, 2005) et un refus des 

idées qui accompagnent le financement pourrait avoir des impacts économiques importants, et 

même conduire à une crise politique (Dolowitz et Marsh, 1996). Dolowtiz et Marsh (1996) ajoutent 

que les transferts coercitifs directs sont rares entre les États, mais peuvent néanmoins survenir, 

notamment dans les projets d’aide au développement où une assistance technique bilatérale est 

assignée. Il semble toutefois que les mesures d’imposition mèneraient souvent à l’échec de la mise 

en œuvre des politiques dans la mesure où la pertinence du transfert est souvent discutable 

(Dolowitz et Marsh, 1996 ; Carpentier, 2003 ; Common, 2013 ; Sylla, 2004). Il est également 

possible d’observer des transferts coercitifs indirects, qui sont volontaires, mais “requis sous 

contrainte” (Phillips, 2015). Dans ce cas, c’est généralement pour des raisons d’interdépendance 

fonctionnelle qu’ils se produisent, c’est-à-dire que les gouvernements travaillent ensemble pour 

régler des problèmes communs. La ratification des instruments internationaux dans le cadre de 

l’ONU représente un bon exemple de ce type de transfert. Essentiellement sous la gouvernance 

internationale, c’est la conformité qui est recherchée par ce type de transfert (Dolowitz et Marsh, 

1996 ; Holzinger et Knill, 2005). D’autres mettent également en évidence ce type de pression au 

niveau bilatéral, initié essentiellement pour des raisons économiques (Dolowitz et Marsh, 2000 ; 

Jules et Morais de sá e Silva, 2008). Les transferts coercitifs indirects ne constituent pas tant un 

processus hiérarchique, mais les relations de pouvoir sont plutôt implicites (Dolowitz et Marsh 

2000).  
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La diffusion et la circulation de l’information peuvent également mener à un processus 

d’émulation ou d’attraction envers les leçons tirées par les autres ou encore à l’égard des résultats 

de la recherche scientifique. La diffusion peut être liée aux relations de pouvoir, étant plus ou 

moins implicites, à la concurrence ou encore s’inscrire dans une visée constructiviste (Meseguer 

et Gilardi, 2009 ; Perry et Tor, 2009). Dans le cas du recours aux résultats de la recherche 

scientifique, l’evidence-based policy est apparue dans les années 1980, et a connu une montée dans 

les années 1990 avec l’émergence de l’économie du savoir. Davies (2004) avance que cette 

approche s’appuie sur les meilleures preuves disponibles, provenant de la recherche, afin orienter 

l’élaboration des politiques publiques, de même que la pratique professionnelle. Cette approche 

consiste donc à « définir les “bonnes pratiques” » (Lessard et Carpentier, 2015, p. 174), soit sur 

les politiques publiques ou sur les pratiques. D’après cette définition, il est possible d’effectuer 

une distinction entre l’evidence-based policy et l’evidence-based practice, soit par le fait que le 

premier réside dans la relation entre la recherche et les politiques et le deuxième dans celle entre 

la recherche et les pratiques (Cerqua, 2015). Des recherches peuvent soit être menées à l’interne, 

par un système de production de la preuve, ou alors les acteurs peuvent procéder à une revue 

systématique de la recherche afin de trouver des solutions aux problèmes rencontrés (Saussez et 

Lessard, 2009). Cette modalité s’inscrit dans le courant de la recherche d’efficacité et d’efficience 

survenu avec la nouvelle gestion publique et l’obligation de résultats. 

Plus précisément, Coburn, Honig et Stein (2010) ont distingué quatre rôles que la preuve 

peut assurer dans le processus d’élaboration des politiques publiques : instrumental, conceptuel, 

symbolique et l’absence de rôle. Ils ajoutent, en s’appuyant sur Weiss, Murphy-Graham et 

Birkeland (2005), l’existence d’un cinquième rôle, celui de sanction. Le rôle instrumental 

intervient lorsque l’information ou la compréhension d’un problème manquent afin de trouver une 

solution adéquate à celui-ci. Dès lors, la recherche (ou d’autres types de preuves, comme 

l’apprentissage des autres) peut apporter des informations utiles ou mener à une meilleure 

compréhension, ce qui conduit à l’identification d’une solution (Coburn et al., 2010). Les auteurs 

mentionnent que ce rôle n’est pas si fréquent, et qu’avec les processus d’interprétation des acteurs, 

couplés à la présence d’autres facteurs (notamment liés à des questions budgétaires, politiques 

et/ou administratives), l’usage de la preuve est souvent dilué. En ce qui concerne le rôle conceptuel, 
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la preuve n’influencerait pas directement la prise de décision, mais plutôt la perception des acteurs 

quant à la nature du problème (Weiss et al., 2005). En interagissant avec les nouvelles idées, les 

nouveaux concepts ou les nouveaux cadres de référence issus de la recherche, les acteurs sont ainsi 

susceptibles de modifier leurs conceptions. Le rôle symbolique sert à ce que la preuve légitime des 

préférences ou des décisions déjà prises et ainsi, influence les opinions ou génère des 

compréhensions partagées (Coburn et al., 2010). À propos du rôle de la sanction, il se présente 

lorsque les politiques sont choisies en fonction de leur valorisation dans l’environnement 

institutionnel. Dans ce cas, les décideurs n’examinent pas particulièrement les recherches ou les 

preuves, mais sélectionnent plutôt ce qui est diffusé et valorisé, notamment pour obtenir du 

financement. Dans cette perspective, Coburn et al. (2010) mentionnent que les occasions 

d’apprentissage par les acteurs sont limitées puisque la compréhension de la preuve est 

secondaire ; elle sert davantage d’étiquette dans une perspective de légitimation. Enfin, l’absence 

de rôle intervient lorsque les décisions sont prises sans référence aucune à la recherche, aux 

résultats d’évaluation ou aux données systématiques. 

En lien avec les leçons tirées des autres, la diffusion est liée aux canaux de communication 

et ne suppose pas nécessairement de relations sociales directes (Strang et Meyer, 1993), quoique 

des relations sociales directes peuvent avoir un impact sur la diffusion qui peut alors mener à un 

transfert (Jakobi, 2012 ; Mc Adam et Rucht, 2003). De façon traditionnelle, les transferts 

surviennent au sein d’un État et entre différents États (Dolowitz et Marsh, 1996 ; Rose, 1991). 

Lorsque les transferts opèrent au niveau bilatéral, trois facteurs peuvent influencer : les liens 

politiques, le partage d’éléments socioculturels communs comme la langue, et la perception de la 

hiérarchie – politique, économique, mais également sur le plan des “meilleures pratiques” (Bray 

et al., 2010). La diffusion ne conduit pas toujours à un transfert. En effet, les idées diffusées 

peuvent simplement servir d’inspiration (Phillips, 2015 ; Rose, 1991). C’est le cas, par exemple, 

d’une coopération réciproque où un partage et des avantages mutuels peuvent en résulter (Jules et 

Morais de sá e Silva, 2008 ; Meseguer et Gilardi, 2009). C’est aussi le cas lors d’une expérience 

négative constatée ailleurs, qui peut apprendre comment ne pas procéder (Dolowitz et Marsh, 

1996), ou inspirer le rejet (van Zanten et Ball, 1997). Meseguer et Gilardi (2009) précisent que les 

décideurs auraient plutôt tendance à regarder les expériences des autres pays qui entretiennent des 
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similarités que de référer aux sources internationales. À cet égard, il semble que l’étalonnage (ou 

le benchmarking) et la présence d’enquêtes internationales pour évaluer les performances dans le 

secteur éducatif soient un puissant moteur d’émulation et d’attraction (Holzinger et Knill, 2005). 

Dans cette perspective, pour Steiner-Khamsi (2010), la comparaison se présente en tant 

qu’instrument politique permettant de tirer des enseignements d’autres systèmes éducatifs, ou de 

générer ou d’alléger la pression en faveur d’une réforme (p. 328). La comparaison représente ainsi 

« l’un des plus puissants instruments d’action politique » (Nóvoa et al., 2014, p. 123). 

L’émulation est un processus par lequel les politiques ou les résultats de la recherche se 

propagent parce qu’ils sont socialement valorisés indépendamment des fonctions qu’ils exercent 

réellement ou de leur contexte de production. Les organisations internationales peuvent ici jouer 

un rôle important soit en usant de logique (ex. : l’articulation des discours autour de la “vertu”), 

soit en recourant à la manipulation (ex. : l’orientation des résultats de la recherche), ou soit en 

diffusant de manière sélective les “bonnes pratiques” (Edwards, 2013 ; Samoff, 2012). C’est la 

recherche de légitimité et/ou d’un statut qui motive généralement l’émulation (Meseguer et 

Gilardi, 2009). Ce processus peut conduire au mimétisme lorsque l’acceptation des idées externes 

est liée à des facteurs symboliques ou normatifs (Marsh et Sharman, 2009). Avec l’émulation, 

certaines pressions externes sont à l’œuvre. Bien que les transferts surviennent de manière 

volontaire, ils seraient davantage “négociés sous contraintes” (Phillips, 2015).  

En sens inverse, la diffusion peut également entraîner l’attraction (Phillips et Ochs, 2003 ; 

Phillips, 2015). Elle se distingue de l’émulation du fait que la stimulation est externe, alors qu’avec 

l’attraction, elle est interne. Dale (1999) précise à ce propos que l’attraction s’inscrit dans un acte 

explicite et volontaire d’émulation. L’attraction peut survenir pour compenser un manque de 

rationalité chez les décideurs nationaux (Beckert, 2010). Dans cette perspective, un gouvernement 

confronté à l’incertitude face aux problèmes rencontrés dans son système éducatif peut se tourner 

vers les résultats de la recherche, chercher à tirer des leçons dans les expériences d’autres pays ou 

simplement imiter ce qui est perçu comme une réussite, sans nécessairement questionner les 

facteurs ayant mené au succès (Cros et Bon, 2006 ; Meseguer et Gilardi, 2009). Bennett (1991) 
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avance que la preuve de la réussite des autres peut être employée pour légitimer des décisions déjà 

prises également.  

Parmi les différents processus déployés dans la recherche de solutions, il est à noter qu’un 

gouvernement peut chercher dans sa propre histoire ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas 

fonctionné, et ainsi, tiré des leçons du passé (Dolowitz et Marsh, 1996). Dans cette perspective, 

une liste des situations passées entretenant des similitudes potentielles avec le problème rencontré 

est établie, et en fonction des objectifs poursuivis, une solution appliquée à une situation passée 

est sélectionnée (Donnelly et Rochefort, 2012). Cela a l’avantage de sauver temps et ressources 

(Dolowitz et Marsh, 1996). En ce sens, il s’agit d’une modalité préconisée dans l’élaboration des 

politiques éducatives dans les pays en développement. La phase d’évaluation des politiques 

éducatives devient particulièrement importante. Les résultats issus de l’évaluation des politiques 

éducatives passées doivent être intégrés au processus décisionnel dans le contexte de la GAR. La 

figure qui suit résume les différentes pistes dégagées lorsque les autorités publiques s’engagent 

dans l’analyse et la sélection de solutions aux problèmes publics rencontrés. 

 
Figure 3. Le processus de transfert de politiques éducatives 
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Somme toute, il faut convenir que les transferts n’aboutissent pas tous en changement. Il 

ressort que lorsqu’une idée est impulsée de l’extérieur, soit dans les cas de transfert coercitif ou 

d’émulation, où elle a peu de résonance dans son contexte d’accueil, les transferts peuvent conduire 

1) à des résistances et par là, à l’absence de transfert, 2) à une conformité sans qu’il y ait 

apprentissage, et mener ainsi à l’échec de la mise en œuvre, et 3) à une adhésion par acte 

symbolique et entraîner un transfert partiel, mais dans ce cas, il y a généralement un découplage 

entre le discours et les actions effectivement mises en place (Perry et Tor, 2009). À cet effet, 

Meseguer et Gilardi (2009) ajoutent que lorsque les capacités de l’État sont limitées, les éléments 

introduits par les transferts ont moins de chance de mener à des résultats satisfaisants. Dale (1999) 

discute du locus de viabilité qui apporte l’idée 1) que les transferts politiques ne sont pas 

prévisibles, 2) que la direction de l’influence n’est pas déterminée a priori, 3) que la viabilité des 

transferts ne repose ni sur l’État ni sur les acteurs externes uniquement, mais dans leur interaction, 

et 4) qu’il peut y avoir plusieurs locus de contrôle répartis entre plusieurs niveaux d’acteurs et 

d’innombrables événements (Edwards, 2013). De plus, dans le cas de l’émulation, il y a des 

possibilités de biais cognitifs provenant d’une idéalisation des modèles présentés comme étant des 

“bonnes pratiques” (Meseguer et Gilardi, 2009). Cela peut mener à modifier les conceptions et 

conduire à un transfert superficiel (Perry et Tor, 2009), qui se traduit généralement par des 

ajustements de routine (Stone, 2001). Lorsque des mécanismes analytiques et critiques sont 

déployés envers les idées externes, il y a une meilleure intégration aux systèmes existants, et cela 

peut mener soit à un changement incrémentiel dans les politiques éducatives ou encore à un 

changement fondamental et radical (Meseguer, 2006 ; Perry et Tor, 2009 ; Stone, 2001). Pour qu’il 

y ait de véritables transferts, il doit généralement y avoir une corrélation positive entre la crédibilité 

de la source des idées et leur acceptation (Rist, 1994). Les acteurs impliqués doivent ainsi 

percevoir des avantages dans la relation (Lauwerier, 2013). Les moyens d’action déployés 

permettraient également de saisir comment l’influence est médiatisée et négociée (Lauwerier, 

2013). Dans tous les cas, il s’agit d’un processus qui prend du temps. 

Tout comme l’élaboration des politiques publiques elles-mêmes, les transferts de politiques 

se dérouleraient selon différentes étapes, soit en trois ou quatre phases, selon les différents auteurs 

consultés. De manière générale, les processus présentés par les différents auteurs ne tiennent pas 
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compte de l’imposition, mais discutent plutôt des phases déployées au niveau de l’État. Différents 

chercheurs ont eu recours au cadre conceptuel développé par Archer (1984) pour démontrer le 

processus interactif entre les idées externes et l’État dans l’élaboration des politiques (Edwards, 

2013 ; Spreen, 2001, 2004). Ce processus de négociation continuel se déroulerait en trois phases 

(Edwards, 2013 ; Spreen, 2001, 2004). C’est celui que nous présenterons, puisqu’il rejoint 

fortement les autres23. Tout d’abord, il y a 1) la transaction externe, qui représente le moment où 

l’État regarde ailleurs, essentiellement dans une perspective utilitaire, par exemple pour attirer 

l’attention (pour signaler la modernité de son système) et/ou le financement international, et peu 

importe sa relation réelle avec les politiques en question et les changements qu’ils peuvent 

impliquer (Spreen, 2004). Si cette phase est liée au mécanisme de diffusion du point de vue de 

l’État dans sa conception initiale, nous concevons la pertinence d’y inclure l’imposition, dans le 

sens où la transaction externe peut être bidirectionnelle. Ensuite, 2) la manipulation politique 

survient lorsqu’arrive le temps de mettre les nouvelles idées en relation avec l’existant. Cette phase 

est caractérisée par la nécessité de légitimer le discours afin de rejoindre le plus grand nombre 

d’acteurs possible, y compris le désir d’acquérir ou de maintenir une reconnaissance au niveau 

global, tout en établissant des liens avec les problèmes sociaux rencontrés (Spreen, 2004). Enfin, 

3) la possession de l’idée transférée correspond à l’apprentissage, donc au moment d’appropriation 

de l’idée externe. D’après le regard posé par Bengtsson et Östman (2014), cette phase représente 

le caractère productif des tensions qui émergent dans l’articulation des différents espaces. C’est le 

moment où les références externes disparaissent généralement, et où le système se caractérise par 

son unicité et sa fonctionnalité (Spreen, 2001, 2004). Présenté ainsi, il semble que ce processus 

soit linéaire, mais au regard des résultats de la recherche d’Edwards (2013), il serait plutôt 

circulaire, tout comme le processus séquentiel des politiques publiques. À cet effet, Spreen (2001) 

                                                 
 
23  Par exemple, Steiner-Khamsi (2002) et Takayama (2007) parlent d’externalisation, d’internalisation/ 

indigénisation et de reterritorialisation ; Bengtsson et Östman (2014), qui s’appuient sur Buenfil-Burgos (2009), 
discutent d’imbrication, de déplacement et d’aporie ; Phillips et Ochs (2003) et Phillips (2015) présentent quant à 
eux quatre étapes, soit l’attraction, la prise de décision, la mise en œuvre et l’indigénisation/internalisation, etc. 
Ainsi, les différentes perspectives s’entendent sur la présence de trois ou quatre moments successifs, mais pas 
nécessairement sur l’ordre dans lequel ils surviennent ou ce qu’ils impliquent précisément, ni sur la terminologie 
employée. Par contre, elles témoignent toutes d’une interaction entre l’externe et l’interne qui donne lieu à quelque 
chose d’unique et de fonctionnel dans le temps.  
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soulève qu’au dernier stade, des insuffisances peuvent se présenter et que des initiatives locales 

peuvent être entreprises pour combler les lacunes. Toutefois, la recherche d’Edward (2013) montre 

qu’au-delà des initiatives locales, les transactions externes peuvent se poursuivre. 

Dans un autre ordre d’idées, il ressort que le moment d’adhésion à une idée externe ne 

produit pas d’impact uniforme et que les motivations sont différentes selon le moment où une idée 

est transférée (Marsh et Sharman, 2009). Steiner-Khamsi (2006), en s’appuyant sur Watts (2003), 

présente différentes phases dans la diffusion des idées : les phases d’émergence, explosive ou 

d’épuisement. Ceux qui adoptent rapidement, donc dans la phase de diffusion émergente, seraient 

particulièrement animés par un désir de performance (DiMaggio et Powell, 1983), ou de 

reconnaissance en tant qu’innovateurs (Marsh et Sharman, 2009). Au fur et à mesure que l’idée se 

répand, qu’une phase de diffusion devient explosive, l’adoption serait plutôt guidée par une quête 

de légitimation (Meyer et Rowan, 1977), en suivant la vague des tendances dominantes dans 

l’environnement (Marsh et Sharman, 2009). L’étude réalisée par Steiner-Khamsi (2006) sur 

l’adoption tardive (phase d’épuisement) de l’éducation basée sur les résultats (outcomes-based 

education) en Mongolie et au Kirghizistan montre que l’argument principal était fortement lié à la 

disponibilité des fonds dans des banques de développement. Devant ce résultat, la légitimation se 

présente également comme une raison d’adhérer aux idées externes tardivement.  

1.4 Les politiques éducatives et le postcolonialisme 

Comme nous l’avons vu, les politiques publiques ne s’élaborent pas sur une table rase, et 

les contextes jouent un rôle important. Au regard des arguments de certains auteurs, les 

mécanismes qui conduisent à un transfert de politiques pourraient exercer une plus grande 

influence dans les pays en développement qu’ailleurs, notamment par les relations de pouvoir qui 

opèrent par le biais de l’aide au développement et pour des raisons concurrentielles (Marsh et 

Sharman, 2009 ; Verger et al., 2012). À cela, il semble que le postcolonialisme s’ajoute comme 

une caractéristique susceptible d’entraîner une dynamique particulière. Tupin (2010) note à cet 

effet que le postcolonialisme est une caractéristique qui « accentue le risque de subir un transfert 

de modèle plaqué » (p. 165). D’un autre côté, il précise que l’éducation, en contexte postcolonial, 

est à la fois « le théâtre et le vecteur d’une forme d’émancipation et d’une quête identitaire » 
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(Tupin, 2010, p. 155). Ainsi, bien que des contraintes socio-économiques puissent rendre les pays 

en développement plus sensibles aux forces mondiales (Tikly, 2001), la volonté de s’inscrire dans 

la modernité, d’être reconnu dans l’ordre mondial, de s’émanciper et d’acquérir une identité propre 

s’exprime. Se pose alors la question de l’ambivalence. Dans cette veine, Anderson-Levitt (2001) 

suggère, en contexte postcolonial, de « chercher l’ambivalence des acteurs envers la source de 

nouvelles idées, chercher la variation entre les acteurs aux différents niveaux du système éducatif 

et chercher les distorsions créées par le différentiel de pouvoir » (p. 166).  

En lien avec les mécanismes de transferts présentés plus tôt, Johnson (2006) apporte une 

contribution supplémentaire quant à l’étude des transferts de politiques en contexte postcolonial. 

Il reprend sensiblement les mêmes mécanismes présentés jusqu’à présent24, mais ajoute deux 

catégories qui sont la rébellion (rebelling) envers les modèles coloniaux, donc à un changement 

radical des politiques éducatives, et la gélification (gelling), qui consiste en un bricolage entre les 

idées externes et les connaissances traditionnelles dans un contexte de l’économie du savoir. D’une 

part, cela introduit l’idée que les causes des échecs des transferts éducatifs ne résident pas 

uniquement dans les effets de l’apprentissage, mais peuvent également résulter d’une résistance 

volontaire. D’autre part, l’intérêt de considérer les politiques éducatives valorisées sur le plan 

international offre également l’espoir d’une reconnaissance dans l’ordre mondial, où la 

contribution des connaissances traditionnelles peut représenter une occasion de se démarquer. Les 

résultats de la recherche de Johnson (2006) montrent également une distinction à effectuer en 

fonction de la présence coloniale, selon qu’elle ait été française ou britannique dans le contexte de 

son étude, ce que plusieurs auteurs soutiennent également (Cogneau, 2002 ; Labé, Dembélé, Sirois, 

Motivans et Bruneforth, 2013 ; Ndoye, 2003). 

Dans un autre ordre d’idées, les références externes rendues “silencieuses”, comme discuté 

plus tôt dans la phase de possession de l’idée (Spreen, 2001), pourraient présenter une piste à 

explorer pour mettre les ambivalences potentielles en lumière (Waldow, 2009 ; Wermke et 

                                                 
 
24  L’auteur discute d’imposition (telling), des transferts coercitifs indirects (compelling) et des transferts liés à 

l’émulation (selling).  
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Höstfält, 2014). Toutefois, la suppression des références externes peut également s’effectuer par 

orgueil, pour ne pas être reconnu comme “copieur” (van Zanten et Ball, 1997), mais aussi par 

omission involontaire. Pour obtenir des informations quant à l’ambivalence, Waldow (2009) 

propose d’identifier les convergences dans les discours au travers des arguments et des 

terminologies employées, et de mettre en relation les processus de légitimation employés et les 

particularités du contexte qui ont conduit à une stratégie de légitimation plutôt qu’une autre. À cet 

effet, la recherche de Spreen (2001) sur le cas de l’Afrique du Sud montre bien que la disparition 

des références initiales, soit la possession de l’idée, s’est effectuée par la volonté de se démarquer 

tout en étant dans la course mondiale, ce qui pourrait correspondre à la gélification selon le cadre 

conceptuel de Johnson (2006). 

2. LE CADRE THÉORIQUE 

Dans cette recherche, nous aspirons à mieux comprendre les déterminants de l’élaboration 

des politiques éducatives dans des pays de l’Afrique subsaharienne en contexte d’aide au 

développement. Pour y parvenir, nous avons retenu l’approche néo-institutionnaliste, et en 

complémentarité la théorie des systèmes sociaux. Les orientations théoriques que proposent ces 

approches fournissent des pistes explicatives aux éléments avancés jusqu’ici. 

2.1 Le néo-institutionnalisme sociologique 

L’institutionnalisme a émergé en réaction aux modèles explicatifs du choix rationnel 

(Lessard et Carpentier, 2015). Le choix rationnel postule que pour l’élaboration des politiques 

publiques, le décideur agit en toute connaissance de cause et que les conditions sont optimales. La 

rationalité absolue suppose ainsi un cheminement explicite et structuré, dans lequel le décideur, 

 confronté à un problème, se trouve placé en situation de choix. Il se dote de 

préférences, il se donne des objectifs, il fixe ses valeurs, il sélectionne ses utilités. 

Puis il recherche les alternatives qui lui sont disponibles pour répondre au problème, 

alternatives dont il fait l’inventaire exhaustif et dont il identifie les effets et les 

mérites spécifiques. À la suite de quoi il adopte un critère de choix aussi objectif que 
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possible, c’est-à-dire qui permette de détecter le meilleur rapport entre les avantages 

et les inconvénients (Mény et Thoenig, 1989, p. 206). 

Dès lors, le choix rationnel implique d’abord qu’un seul acteur est responsable des décisions prises, 

soit le décideur (Muller et Surel, 1998). Il suppose également que les critères objectifs sont 

accessibles, que les valeurs sont partagées, que les préférences sont stables, explicites et non 

ambiguës, que toutes les solutions possibles sont connues et que le choix retenu est guidé par la 

vérité, le savoir et l’intelligence (Mény et Thoenig, 1989). Dans cette perspective, la solution 

retenue est nécessairement la meilleure. Du point de vue de l’analyse, cette approche « cherche à 

rendre continue, rationnellement déductible et physiquement descriptible la série de mouvements 

reliant les fins, les moyens et les résultats » (Rizza, 2008, p. 5). 

Or, en raison de la multiplicité des acteurs et des contraintes qui se posent dans 

l’élaboration des politiques publiques, c’est plutôt un compromis entre un problème et les 

contraintes qui s’imposent (Rizza, 2008). Il ne s’agit pas non plus d’avancer que le processus 

d’élaboration des politiques publiques est totalement dénué de rationalité, mais plutôt qu’il s’agit 

d’une rationalité limitée (Knoepfel et al., 2015 ; Lessard et Carpentier, 2015 ; Meseguer et Gilardi, 

2009 ; Mény et Thoenig, 1989 ; Muller et Surel, 1998). Mény et Thoenig (1989), tout comme 

Muller et Surel (1998), identifient les contraintes cognitives et politiques qui se posent pour 

discuter de rationalité absolue. D’une part, l’information est incomplète et coûteuse. Pour des 

raisons de capacité cognitive et de structure du système d’information, il n’est pas possible d’avoir 

une vue d’ensemble quant aux choix disponibles. L’accès à l’information peut être coûteux, en 

termes de temps et de dépenses, et donc, les solutions seront envisagées en fonction des moyens 

disponibles. Dans cette perspective, une décision rapide peut créer de la dissonance cognitive, qui 

correspond à l’écart entre les valeurs subjectives et les informations objectives, et mener à un choix 

qui reflète les préférences et la vision du monde du décideur. D’autre part, la maîtrise de 

l’environnement et des solutions disponibles est imparfaite. Par là, la prise de décision est souvent 

accompagnée d’incertitude, de pression et de tension. Dans ce contexte, les préférences sont 

rarement explicites, et l’accent sera mis sur les procédures et les aspects techniques, au détriment 

des finalités et des objectifs. Il apparaît par ailleurs que la rationalité serait plus importante lors de 
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la phase évaluative des politiques publiques que dans la prise de décision (Meseguer et Giraldi, 

2009). Dans tous les cas, Marsh et Sharman (2009) rappellent qu’il faut être conscient de la 

complexité causale qui chapeaute l’élaboration des politiques publiques, et qui regroupe 1) la 

causalité multiple, qui fait que plusieurs raisons peuvent être à la source de résultats similaires, 2) 

la causalité non linéaire où par exemple un événement mineur et aléatoire peut entraîner des 

changements majeurs, et 3) la causalité conjoncturelle, qui renvoie à l’idée que certains 

mécanismes induisent des changements seulement lorsqu’ils sont couplés à d’autres mécanismes. 

Malgré la rationalité limitée qui caractérise le processus de décision dans l’élaboration des 

politiques publiques, le contexte de globalisation a conduit des chercheurs à constater l’importance 

accordée à la rationalisation, ce qui menait les organisations à devenir de plus en plus similaires. 

Weber a alors introduit le concept de la “cage de fer”, qui conçoit l’augmentation de la 

rationalisation25 dans les sociétés capitalistes comme un mécanisme oppressant conduisant à la 

convergence, soit à la bureaucratisation dans ce cas (1952, dans DiMaggio et Powell, 1983). Weber 

discute alors du rôle des pressions concurrentielles du marché pour expliquer les processus de 

bureaucratisation constatés. D’autres chercheurs ont néanmoins constaté que même si les 

institutions se ressemblaient de plus en plus, elles n’étaient pas nécessairement plus efficaces, et 

c’est dans cette veine que le néo-institutionnalisme sociologique a émergé (DiMaggio et Powell, 

1983 ; Meyer et Rowan, 1977). Pour l’approche néo-institutionnelle, la recherche de légitimité 

dominerait alors la recherche d’efficacité, et pour y parvenir, les organisations seraient amenées à 

développer des pratiques et des procédures définies autour des concepts dominants de 

l’environnement institutionnel (DiMaggio et Powell, 1983). Pour discuter des concepts dominants, 

le “mythe de la rationalité” a été introduit (Meyer et Rowan, 1977), qui s’appuie plutôt sur les 

croyances quant à l’efficacité d’une règle, d’une procédure ou d’une technique (Lessard et 

Carpentier, 2015). Plus précisément, les “mythes rationalisés” dans l’environnement dans lequel 

évolue l’organisation seraient déterminants, et les organisations qui s’y conforment augmentent 

                                                 
 
25  Précisons que pour Weber, « la conception de l’action retenue par l’économie, – l’activité rationnelle par rapport 

à une fin – s’avérait inappropriée, sinon illusoire, car l’action humaine échappe à des cadres catégoriels établis a 
priori qui négligent maintes dimensions des rapports et enjeux sociaux, et de la pensée humaine » (Lenoir, 2016b, 
p. 148). 
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leur légitimité et leur chance de survie, et ce, indépendamment de l’efficacité immédiate des 

pratiques et des procédures appliquées (Meyer et Rowan, 1977, p. 340). Les organisations 

subiraient ainsi les pressions de l’environnement, menant à des processus isomorphiques, ayant 

pour effet la convergence (DiMaggio et Powell, 1983). La légitimité ainsi assurée permettrait 

d’assurer la stabilité des relations entre l’institution et son environnement (DiMaggio et Powell, 

1983 ; Lessard et Carpentier, 2015 ; Meyer et Rowan, 1977). DiMaggio et Powell (1983) 

considèrent deux types d’isomorphisme : compétitif et institutionnel. Ils insistent particulièrement 

sur les pressions institutionnelles, qui sont de nature coercitive, normative et mimétique 

(DiMaggio et Powell, 1983 ; Scott, 1995). 

D’abord, l’isomorphisme compétitif est animé par un souci d’efficacité et de performances. 

DiMaggio et Powell (1983) soulignent que les organisations ne rivalisent pas seulement pour les 

ressources et les clients, mais aussi pour la puissance politique et la légitimité de l’institution, pour 

le bien-être social et économique (p. 150). Dans cette perspective, l’adoption précoce d’une 

innovation diffusée dans l’environnement surviendrait par un désir de performance, et pour se 

démarquer dans un contexte compétitif (DiMaggio et Powell, 1983 ; Steiner-Khamsi, 2006). 

Comme nous l’avons montré jusqu’à présent, la compétition qui se présente dans le secteur de 

l’éducation est fortement alimentée par la présence des différentes évaluations internationales des 

systèmes éducatifs ; chaque pays voulant être reconnu comme ayant un système d’éducation de 

qualité (De Ketele, 2010 ; Pelletier, 2004). 

En ce qui concerne l’isomorphisme coercitif, il surviendrait en fonction des relations de 

pouvoir. Il résulte des pressions formelles et informelles de l’environnement sur l’organisation. 

Demil et Bensédrine (2005), en s’appuyant sur Weber (1971), définissent le pouvoir comme la 

capacité d’un acteur à influencer les actions et les résultats des autres malgré la résistance qui peut 

se présenter. Il se manifeste par la force, la persuasion ou par une invitation à se joindre à la 

collusion (DiMaggio et Powell, 1983). Le pouvoir représente la dépendance d’un acteur envers un 

autre, essentiellement en fonction d’un contrôle des ressources. Il peut s’agir des ressources 

financières essentielles à un projet, mais aussi des ressources techniques et cognitives, comme la 

capacité à élaborer des solutions et/ou à les mettre en œuvre, le contrôle de l’information ou une 
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expertise rare (Demil et Bensédrine, 2005, p. 60-61). Comme discuté plus tôt, l’imposition peut 

être directe, par le biais des conditionnalités, ou indirecte, notamment en fonction d’une 

interdépendance fonctionnelle qui établit un environnement légal commun (DiMaggio et Powell, 

1983).  

Quant à l’isomorphisme normatif, il renvoie aux normes relatives aux comportements 

appropriés (Lessard et Carpentier, 2015). Il est associé à la professionnalisation, qui correspond 

aux efforts collectifs des membres d’une profession pour définir les conditions et méthodes de leur 

travail (DiMaggio et Powell, 1983). Deux sources alimentent l’isomorphisme normatif : 1) le 

savoir issu de la recherche et 2) les réseaux professionnels qui sous-tendent les organisations et 

dans lesquels de nouveaux modèles se diffusent rapidement (DiMaggio et Powell, 1983). De cette 

manière l’isomorphisme normatif peut être associé au processus d’attraction évoqué dans la 

section précédente, quoi qu’une compréhension limitée puisse également mener au mimétisme. En 

effet, l’isomorphisme mimétique peut se présenter comme une réponse devant l’incertitude. 

Devant l’ambiguïté des buts poursuivis par l’organisation ou l’incompréhensibilité des modèles 

diffusés dans l’environnement, par exemple, les organisations peuvent être tentées de calquer ce 

qui se fait ailleurs et qui semble bien fonctionner (DiMaggio et Powell, 1983). Ce type 

d’isomorphisme est associé au processus d’émulation discuté plus tôt (Marsh et Sharman, 2009 ; 

Parreira do Amaral, 2010).  

Les apports de l’approche néo-institutionnelle « fournissent des explications, solidement 

établies sur le plan empirique et fécondes sur le plan théorique, de la convergence mondiale » 

(Schriewer, 2004, p. 8). Cette approche a néanmoins concentré davantage son attention sur 

l’homogénéisation des institutions, et explique peu les divergences qui se présentent (Anderson-

Levitt, 2003 ; Beckert, 2010 ; Parreira do Amaral, 2010). À cet effet, Beckert (2010) a dégagé les 

mécanismes qui entraînent les processus isomorphiques, soit la concurrence, le pouvoir, 

l’attraction et la mimésis, et il a montré en quoi ces mécanismes pouvaient également conduire à 

des divergences. En ce qui concerne la concurrence, si elle peut conduire à la convergence, elle 

peut, d’un autre côté, conduire à l’innovation, ou au développement de diverses règles politico-

légales et de modèles organisationnels par lesquels les États se distinguent. À propos du pouvoir, 
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il pourrait arriver que le détenteur du pouvoir n’ait aucun intérêt à l’homogénéisation afin 

justement de préserver sa suprématie. Il apparaît également que plus une organisation spécifique 

est enracinée et qu’elle a une bonne capacité de rendement, plus elle est prédisposée à résister aux 

pressions provenant de l’autorité, parce que 1) sa légitimité établie favorise sa continuité (ou son 

maintien), 2) l’autorité peut être dépendant de certains aspects de l’organisation, 3) la capacité 

organisationnelle de diffusion pourrait être déficiente (distribution de l’information, de la 

légitimité des modèles et des réseaux sociaux) et n’aurait pas le soutien des acteurs locaux. Par 

rapport à l’attraction, l’hétérogénéité peut se produire essentiellement lorsqu’une incompatibilité 

est perçue par les acteurs, que ce soit au niveau des valeurs, des structures organisationnelles ou 

encore en fonction des cadres cognitifs. Quant à la mimésis, elle peut être observée lorsqu’il y a 

une objection à des idées appliquées ailleurs afin de définir et de renforcer une identité culturelle. 

En d’autres mots, cela consiste à dire ce qu’on n’est pas pour renforcer ce que l’on est, à s’opposer 

explicitement à une orientation divergente pour affirmer une identité. 

La “dépendance au sentier” (path dependency) est fréquemment évoquée pour expliquer 

que les décisions passées ont des effets sur les décisions futures (Howlett et al., 2009 ; Lessard et 

Carpentier, 2015 ; Muller et Surel, 1998). Plus précisément, ce concept évoque « l’existence de 

mouvements cumulatifs cristallisant les systèmes d’action et les configurations institutionnelles 

propres à un sous-système donné, et déterminant un cheminement précis de l’action publique » 

(Muller et Surel, 1998, p. 132). Ce faisant, les changements introduits par les différentes pressions 

de l’environnement seraient plus souvent incrémentiels, lorsqu’ils surviennent (Lessard et 

Carpentier, 2015 ; Mény et Thoenig, 1989 ; Muller et Surel, 1998) : « [c]’est que les systèmes 

éducatifs nationaux ou locaux ont leur histoire et leurs caractéristiques propres, fruits pour une part 

d’une dépendance au chemin emprunté », disent Lessard et Carpentier (2015, p. 65). Dès lors, 

l’adaptation des nouvelles idées à l’existant prend tout son sens, et c’est dans ce contexte qu’il est 

question d’appropriation, de recontextualisation, d’hybridation, de métissage, etc. En complément 

avec l’approche néo-institutionnelle, la théorie des systèmes sociaux, développée par Luhmann, 

apporte un éclairage sur ce processus qui tend à maintenir les divergences au sein d’une 

organisation. 
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2.2 La théorie des systèmes sociaux 

Initié par l’allemand Niklas Luhmann, la théorie des systèmes sociaux soutient que 

l’identité et la survie d’un système résident dans le fait qu’il se différencie de son environnement. 

Dès lors, la question de la légitimation est également centrale à cette approche. En disant ce qu’il 

n’est pas, par exemple, un système se définit et se différencie de son environnement tout en se 

légitimant. Ce regard s’avère pertinent pour l’étude des divergences qui se présentent dans l’étude 

des politiques éducatives élaborées dans le cadre de l’agenda mondial par des pays de l’Afrique 

subsaharienne. Selon Luhmann (2001), « la différenciation des systèmes ne s’effectue que par 

autoréférence » (p. xviii). Cette caractéristique autoréférentielle entraîne l’émergence de 

l’autopoïèse des systèmes, c’est-à-dire la capacité à se produire elle-même. L’autopoïèse se 

distingue de la reproduction puisqu’elle n’assure pas la production d’un autre système, mais réfère 

plutôt à l’autoproduction, assurant la mise en place et la préservation de sa propre organisation. 

Issu de la biologie, ce concept réfère d’abord à des systèmes vivants, puis il a ensuite été utilisé 

pour parler des systèmes psychiques et des systèmes sociaux. Ainsi, si « l’organisation 

autopoïétique des systèmes vivants est basée sur la vie, celle des systèmes sociaux et des systèmes 

psychiques est basée sur le sens » (Savard, 2001, p. 99). De cette façon, l’autoproduction de sens 

dans les systèmes psychiques s’effectue par le biais de la conscience, alors que dans les systèmes 

sociaux, elle s’opère par la communication (Savard, 2001). 

Dans ce contexte, les références aux éléments externes aux systèmes, les externalisations 

(Schriewer, 1989 ; Waldow, 2012), seraient soutenues par des procédés d’interprétation 

autoréférentielle afin d’en souligner la pertinence ou pour légitimer certaines idéologies. Une 

organisation serait d’abord et avant tout reliée « aux conditions initiales et à l’ensemble des 

problèmes particuliers de son système de référence ainsi qu’aux traditions intellectuelles et à la 

hiérarchie de valeurs qui ont présidé à l’accumulation de réflexions antérieures » (Schriewer, 2004, 

p. 9). C’est par la communication autoréférentielle qu’un système parviendrait à se différencier de 

son environnement et à assurer sa survie par l’autoproduction. 

Bien que le regard porté par cette théorie apporte des explications à la fois sur les 

convergences (externalisation) et les divergences (autoproduction) qui peuvent survenir dans 
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l’élaboration des politiques éducatives, cette théorie ne considère pas particulièrement les relations 

de pouvoir et les effets de la concurrence. Par ailleurs, le concept d’externalisation suggère un 

regard vers l’extérieur volontaire, négligeant les effets des pressions externes et les moyens 

coercitifs qui se traduisent par une imposition (Parreira do Amaral, 2010). En complément avec 

l’approche néo-institutionnelle, la théorie des systèmes sociaux permet néanmoins d’introduire la 

dimension dialectique entre l’État et l’environnement dans lequel il évolue. Elle soutient que même 

lorsque des pressions sont exercées pour adopter des idées externes, notamment par l’entremise de 

l’aide au développement et de ses différentes modalités, celles-ci sont interprétées. 

2.3 La légitimation 

Le concept de légitimité est central pour l’étude des changements éducatifs (Waldow, 

2012). La légitimation réfère à la justification d’exister dans un contexte social et culturel donné. 

Plus précisément, Suchman (1995) définit la légitimité comme étant « une perception ou une 

supposition généralisée qui fait que l’action d’une entité est souhaitable, convenable ou appropriée 

dans un système socialement construit de normes, de valeurs, de croyances et définitions » 

(p. 574). Pour Schriewer (1989), « le concept de “légitimation” peut être utilisé pour interpréter 

les discours des acteurs sociaux en fonction de leurs positions institutionnelles, chacun cherchant 

à conforter ou à faire reconnaître sa légitimité » (p. 421). Dans le cas des convergences, la 

légitimité va souvent de pair avec la question de l’isomorphisme ; dans le cas des divergences, 

l’organisation est le plus souvent amenée à justifier l’écart qui la distingue des “mythes 

rationalisés” dans l’environnement par le biais des outils de communication. Par ailleurs, la 

différenciation en soi peut se présenter comme une légitimation, puisque l’organisation apporte ce 

quelque chose qu’une autre n’a pas, et donc, assure sa survie par ses différences. Ainsi, en fonction 

des besoins des organisations, les divergences peuvent être un atout ; la légitimation se trouve alors 

dans la présentation de celles-ci (la communication autoréférentielle) et de leurs justifications (la 

légitimité). Enfin, en lien avec l’ambivalence avancée précédemment, c’est en mettant en relation 

les stratégies de légitimation avec les isomorphismes qu’il est possible de mettre en lumière des 

ambivalences potentielles envers la source des idées. En effet, un isomorphisme où le 

référencement est évité, omis volontairement (Wermke et Höstfält, 2014) et où les stratégies de 
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légitimation vont habituellement dans un autre sens que la preuve, donne lieu à de nouvelles 

informations. Waldow (2009) propose dans ce cas de mettre en relation les processus de 

légitimation employés et les particularités du contexte qui a conduit à une stratégie de légitimation 

plutôt qu’une autre. Dépendamment des idées avancées et leur argumentation, la légitimité 

recherchée peut être d’ordre pragmatique, moral, cognitif ou traditionnel.  

La légitimité pragmatique réfère à la supériorité fonctionnelle d’une organisation 

(Draelants, 2008) et elle a une valeur instrumentale (Demil et Bensédrine, 2005 ; Scott, 1995). Elle 

repose sur les intérêts des partenaires (Suchman, 1995) et la capacité des organisations d’y 

répondre en mettant en place « les conditions institutionnelles qui rendent recevables et praticables 

le changement et les nouvelles idées qui l’accompagnent » (Draelants, 2008, p. 138). Pour Pfeffer 

et Salancik (1978), une organisation doit avant tout se légitimer aux yeux des partenaires qui 

détiennent les ressources essentielles, qu’elles soient financières, humaines ou autres, ou encore 

qui peuvent menacer l’accès aux ressources à d’autres. Dans l’étude des convergences, la légitimité 

pragmatique est intimement liée à l’isomorphisme coercitif ; en ce qui a trait aux divergences, il 

s’agit des justifications qui s’appuient sur les partenaires au projet, que ce soit les bailleurs de 

fonds ou sur des préférences socioculturelles du décideur politique. 

La légitimité morale correspond aux prescriptions normatives dominantes (Draelants, 

2008), et se situe dans une logique de pertinence par rapport à “la bonne chose à faire” en fonction 

de certaines obligations sociales (Scott, 1995 ; Suchman, 1995). La légitimité morale peut être 

observée sous quatre aspects : 1) l’évaluation des résultats et des conséquences des interventions ; 

2) l’évaluation des techniques et des procédures ; 3) l’évaluation de catégories et des structures 

(ou la capacité de performer dans un travail spécifique) ; 4) l’évaluation des leaders et des 

représentants (ou le charisme des individus influents de l’organisation) (Suchman, 1995).  

La légitimité cognitive, quant à elle, fait référence aux savoirs et aux auteurs scientifiques 

(Draelants, 2008). Pour acquérir la légitimité cognitive, les organisations peuvent rendre 

compréhensif un environnement cognitif chaotique avec des explications plausibles 
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(autoréflexivité), ou encore, elles réfèrent à des savoirs et des auteurs scientifiques admis et 

reconnus dans l’environnement institutionnel (isomorphisme normatif) (Suchman, 1995).  

Quant à la légitimation traditionnelle, elle fait référence au « caractère sacré des coutumes 

ancestrales » (Essama Owono, 2012, p. 40). Par là, la légitimité traditionnelle peut représenter une 

résistance aux idées extérieures en raison d’une loyauté aux traditions (Brook Napier, 2003). 

Toutefois, Apple (2014), en s’appuyant sur Williams (1961), évoque combien la sélection des 

traditions est historiquement en lien avec la légitimation traditionnelle des relations de domination 

et de subordination d’une société. À cet effet, il faut considérer qu’en contexte africain, certaines 

sociétés possèdent une structure hiérarchique bien enracinée (Lavoie, 2008) où la légitimation 

traditionnelle pourrait également se présenter par une soumission envers l’autorité. Bien que les 

traditions en Afrique soient délimitées géographiquement et culturellement, certains points 

communs se présentent. En d’autres termes, elles auraient une certaine ligne directrice commune, 

mais des manifestations diversifiées d’un lieu à l’autre. Les éléments communs s’articuleraient 

autour de la place sacrée des ancêtres, dont les enseignements sont porteurs de la valeur sacrée de 

la vie, de la conception d’un monde physique et spirituel, de l’omniprésence de la spiritualité, 

d’une conception holistique, voire cosmique du monde, et d’une complémentarité entre l’homme 

et la femme, et non d’égalité (Breidlid, 2009 ; Mafouta, 2008 ; Nyamba, 2005). D’un point de vue 

historique, les traditions se transmettent à l’oral au travers des expériences quotidiennes et des 

interactions sociales dans la collectivité (Breidlid, 2009 ; Charlier, 2008 ; Kothari, 2007 ; 

Omolewa, 2007). De cette manière, la rationalisation qui sous-tend le capitalisme peut provoquer 

une rupture avec les traditions africaines (Breidlid, 2009).  

À la lumière du cadre de référence présenté dans ce chapitre, l’on peut synthétiser les 

processus menant à la convergence ou à la divergence dans l’élaboration des politiques éducatives 

comme suit. 
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Figure 4. Les processus menant à des convergences et à des divergences dans l’élaboration 

des politiques éducatives 

3. LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE LA RECHERCHE 

Puisque les politiques éducatives relèvent à la fois d’un processus et d’un produit, elles 

impliquent donc le processus de production du texte, soit sa rédaction, ses modifications, son 

interprétation et éventuellement, sa mise en œuvre dans l’action. Dans cette optique, la notion de 

discours s’avère essentielle pour saisir les déterminants de l’élaboration des politiques éducatives 

nationales, précisément dans des pays d’Afrique subsaharienne. Entendue comme l’usage du 

langage en contexte social, et plus concrètement en situation d’interaction (Stubbs, 1983), cette 

notion sert de pivot dans notre démarche d’investigation qui s’articule autour des objectifs 

spécifiques suivants : 
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1) Déterminer l’influence des contextes nationaux et internationaux sur l’élaboration 

des politiques éducatives nationales ; 

2) Identifier les fondements des politiques éducatives ; 

3) Dégager les contraintes identifiées lors de l’élaboration des politiques éducatives ; 

4) Décrire l’usage des stratégies spécifiques pour élaborer ces politiques. 

Le prochain chapitre expose le dispositif méthodologique retenu pour atteindre ces objectifs. 
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 LA MÉTHODOLOGIE 

Cette étude s’intéresse aux déterminants de l’élaboration des politiques publiques dans des 

pays en développement. Plus précisément, elle vise à mieux comprendre les déterminants de 

l’élaboration des politiques éducatives dans des pays de l’Afrique subsaharienne en contexte 

d’aide au développement. Ce chapitre présente le parcours méthodologique suivi pour atteindre 

cet objectif.  

1. LE PROTOCOLE DE RECHERCHE 

C’est une étude de cas multiples qui a été préconisée comme devis méthodologique pour 

la présente recherche. D’après Stake (1995) et Yin (1993), l’étude de cas représente le mode 

d’investigation à favoriser lorsque l’objet de l’étude peut difficilement être isolé de son contexte. 

De plus, Yin (2009) signale que l’étude de cas est utile dans les situations où la frontière entre le 

phénomène étudié et le contexte plus large n’est pas évidente à saisir, ce qui est apparu comme 

une caractéristique de l’élaboration des politiques publiques appuyées par l’aide au développement 

(Atrouche, 2012 ; Harrison, 2004). L’étude de cas peut viser « une analyse approfondie d’un 

cas particulier ou une généralisation issue de l’observation d’un ou plusieurs cas » (Karsenti 

et Demers, 2004, p. 211). C’est dans la seconde perspective que nous nous inscrivons, et la 

sélection de plusieurs cas permet de tendre vers un seul ensemble de généralisations (Yin, 2009) 

afin de dégager des tendances quant aux déterminants de l’élaboration des politiques éducatives 

dans le contexte étudié. 

Contrairement à Stake (1995), pour qui le cas étudié représente l’objet de l’étude en soi, 

l’étude de cas représente, dans le cadre de cette recherche, un choix purement méthodologique 

(Karsenti et Demers, 2004). Cependant, bien que la sélection des cas vise à mieux comprendre les 

déterminants qui influencent l’élaboration des politiques éducatives en contexte d’aide au 

développement, et non les cas eux-mêmes, il faut reconnaître que la nature particulière de chacun 

des cas contribue également à alimenter cette compréhension (Stake, 1995). Cela impose donc de 

laisser un espace à la particularisation, malgré une attention peut-être plus importante envers la 

généralisation. 
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L’étude de cas a un caractère descriptif et heuristique (Karsenti et Demers, 2004). L’intérêt 

de la description se présente « lorsque le système est d’une complexité telle qu’il est nécessaire de 

commencer par le décrire le plus rigoureusement possible » (De Ketele et Roegiers, 1991, p. 94). 

Quant à sa visée heuristique, il convient d’ajouter un mot sur l’implication du chercheur dans la 

réalisation de ce type de recherche, et particulièrement dans la mesure où le sujet de la présente 

recherche est chargé d’enjeux délicats. De manière générale, la recherche peut contribuer à la 

convergence de l’attention des chercheurs sur des phénomènes en particulier, et ainsi, amplifier 

l’effet de mode autour de phénomènes qui seraient plutôt liés à des cycles et des tendances 

(Meseguer et Gilardi, 2009). Nous sommes assez sensible quant au rôle que la recherche joue dans 

la légitimation et l’opérationnalisation de certains savoirs, et comme Silvoa et Brehm (2015) le 

soulignent, le défi pour les chercheurs est de reconnaître que nous ne nous tenons pas en dehors 

des reconfigurations des espaces sociaux dans lesquels des relations de pouvoir se jouent. Un 

simple choix terminologique peut avoir des conséquences. Par exemple, la dichotomie entre pays 

en développement (ou en voie de)/pays développé s’appuie sur des indicateurs de croissance 

économique et sur le niveau d’industrialisation, ce qui réduit largement la complexité et le sens du 

phénomène (Clarke, 2018). Nous reconnaissons que l’emploi des termes communément admis 

dans le contexte étudié est facilitant, mais limitant en même temps. Étant centrales dans les 

processus de production de savoir, les recherches menées ont ainsi de réels impacts dans les 

orientations qui sont entreprises et dans la compréhension du monde. La perspective critique 

adoptée dans le cadre de cette recherche représente un choix qui n’est pas neutre, et qui participe 

à la construction du sens attribué aux résultats obtenus, représentant une limite importante à cette 

recherche. Notre position d’étudiante occidentale est délicate pour explorer les enjeux de pouvoir 

de l’aide au développement, et nous en sommes consciente. 

Généralement, le recours à des techniques de collecte de données variées est favorisé dans 

la conduite d’une étude de cas (De Bruyne, Herman et De Schoutheete, 1974 ; Lessard-Hébert, 

Goyette et Boutin, 1995 ; Schrank, 2006). En raison de la complexité et la nature de l’objet d’étude, 

c’est une analyse documentaire qui a été retenue, technique de recueil qui s’avère pertinente pour 

l’analyse de phénomènes macrosociaux et des changements qui s’opèrent dans les institutions 

(Quivy et Campenhoudt, 2011).  
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Dans la mesure où le discours joue un rôle essentiel dans la construction du sens, et où les 

discours véhiculés dans les documents analysés représentent les discours diffusés, donc ceux qui 

ont été approuvés et légitimés par un certain nombre d’acteurs impliqués, cette technique de 

collecte de données est la plus pertinente pour atteindre les objectifs spécifiques de la recherche. 

Fairclough (1989) signale que le discours fait partie du processus de l’interaction sociale, puisque 

le contenu d’un document est le produit de son contexte de production, mais une fois produit, il 

devient également une ressource à être interprétée. L’analyse documentaire permet ainsi l’accès à 

des indices liés au contexte de production des documents, mais offre aussi des pistes sur 

l’interprétation souhaitée dudit document. Elle permet ainsi de mieux saisir les dynamiques 

institutionnelles qui déterminent l’élaboration des politiques nationales. En ce sens, le recours à 

d’autres techniques de collecte de données aurait pu servir de manière complémentaire, mais le 

point de départ réside certainement dans une analyse documentaire. Par contre, ainsi que l’énonce 

Lemieux (2009), l’une des limites qui se posent dans l’analyse documentaire relève du fait que les 

documents sont figés dans le temps. Cela limite nécessairement l’accès aux événements imprévus 

qui pourraient avoir des effets sur l’élaboration des politiques éducatives, comme des révisions qui 

auraient pu se produire en cours de route. Le recours à deux types de documents a été privilégié 

pour mener cette recherche. Dans la prochaine section, les critères de sélection des cas sont 

présentés, de même que les documents retenus pour l’analyse.  

2. LA SÉLECTION DES CAS ET LA CONSTITUTION DU CORPUS DOCUMENTAIRE 

Cette recherche se penche sur des pays de la région de l’Afrique subsaharienne. Sans nier 

la diversité des contextes qui caractérisent les pays de cette région, les points communs qu’ils 

partagent sont davantage considérés dans le cadre de cette étude. En d’autres termes, l’attention 

est surtout portée sur les aspects qu’ils partagent que sur les divergences qui les distinguent. Les 

principales similitudes qu’ils partagent sont le contexte postcolonial, l’extrême pauvreté qui y est 

particulièrement concentrée, des interventions d’aide au développement massives et surtout, des 

résultats qui tardent à aboutir en matière de lutte contre la pauvreté. De plus, soulignons que les 

organisations internationales entretiennent cette tendance à considérer les pays de l’Afrique 

subsaharienne “dans le même bateau”, avec la présence d’organisations spécifiques telle que 
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l’Organisation économique pour l’Afrique au sein de l’ONU. Nous avons vu que la Banque 

mondiale estimait que les États de cette région du monde constituaient des acteurs “indisciplinés”, 

c’est-à-dire qu’ils tardaient à appliquer « des politiques qui seraient bonnes au regard des normes 

internationales » (Banque mondiale, 1994, p. 8) afin de justifier l’échec du développement. Dans 

cette perspective, il n’est pas rare que des initiatives ciblant le continent entier ou la région 

subsaharienne se développent, ce qui, par conséquent, influence également l’élaboration des 

politiques publiques de ces pays. Enfin, nous croyons que ces pays considèrent qu’ils possèdent 

assez de similitudes entre eux pour former diverses alliances, comme en témoigne par exemple la 

création de l’Union africaine et du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 

(NEPAD), qui succède à d’autres initiatives de ce genre26 (Vlassenbroek, 2005). Le NEPAD 

représente d’ailleurs l’agence de développement de l’Union africaine responsable de la mise en 

œuvre de l’Agenda 2063, une vision et un plan d’action poursuivis par les pays membres, dans 

lesquels l’éducation représente également un secteur clé (Commission de l’Union africaine, 2015). 

Ces points communs justifient ainsi la poursuite d’une étude de cas multiples, dans la mesure où 

l’analyse des cas permettra de mieux comprendre un même phénomène, soit les déterminants de 

l’élaboration des politiques éducatives nationales dans ce contexte précis. 

Par souci essentiellement pragmatique, le principal critère qui a guidé la sélection des cas 

concerne la langue. À cet effet, les pays subsahariens ayant le français comme l’une des langues 

officielles ont été privilégiés. Le français étant notre langue maternelle, ce choix devait favoriser 

l’analyse, puisque les subtilités linguistiques peuvent être riches de sens (Vigour, 2005). Dans cette 

perspective, l’analyse de documents rédigés dans une langue qui nous est seconde serait 

susceptible d’affecter négativement la portée de l’analyse. Nous avons identifié 21 pays de la 

région de l’Afrique subsaharienne dans lesquels le français est l’une des langues officielles (voir 

tableau 2). Il convient de reconnaître que ce critère a nécessairement des implications sur les 

résultats de cette recherche. La langue peut représenter un facteur important sur le plan de 

                                                 
 
26 Par exemple, le Plan d’action du Caire de l’OUA, le Programme de renaissance africaine pour le nouveau millénaire, 

the Compact for African Recovery, le Plan Omega, the Millennium Partnership for the African Recovery Program, 
la Déclaration de Monrovia, le Plan d’action de Lagos, le Traité d’Abuja, etc.  
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l’attraction et de l’émulation, c’est-à-dire que les acteurs ont tendance à se comparer avec d’autres 

systèmes avec lesquels ils partagent certains éléments socioculturels communs, dont la langue 

(Bray et al., 2010). Dans le contexte de l’aide au développement, les bailleurs francophones sont 

également susceptibles d’être plus présents dans ces pays que dans des pays anglophones, comme 

la France, le Canada ou la Belgique, ou des organisations de la francophonie, comme 

l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) ou la CONFEMEN. Cela est déterminant 

sur le plan des idées véhiculées, et il est possible que les orientations et les “bonnes pratiques” 

véhiculées dans la sphère francophone, et influençant l’élaboration des politiques éducatives, 

possèdent certaines spécificités qui divergent de celles qui sont diffusées dans d’autres contextes 

linguistiques. De plus, plusieurs auteurs ont mis en évidence certaines particularités qui se 

présentent selon la présence historique des colonisateurs (Cogneau, 2002 ; Johnson, 2006 ; Labé 

et al., 2013 ; Ndoye, 2003). La présence du français comme langue officielle représente entre 

autres l’une des conséquences de la colonisation, et donc, seuls les pays ayant connu la présence 

française et/ou belge ont été considérés, ce qui engendre également des effets sur les résultats issus 

de l’analyse.  

Parce que l’agenda mondial pour l’éducation est déterminant des politiques éducatives 

élaborées dans des pays de l’Afrique subsaharienne, l’analyse des documents nationaux produits 

dans ce contexte s’impose afin d’accéder à une meilleure compréhension de l’élaboration de ces 

politiques. Comme cela a été établi dans la problématique de la recherche, il y a deux principaux 

organismes coordonnateurs de l’agenda mondial pour l’éducation : l’UNESCO et le PME. Ce sont 

donc les documents nationaux produits pour ces organismes qui sont considérés. D’une part, les 

pays en développement ont fourni un bilan national à l’UNESCO en lien avec les objectifs fixés 

dans le cadre de l’EPT (2000-2015). Ces documents représentent donc une forme d’évaluation de 

la mise en œuvre des politiques éducatives entre 2000 et 2015, susceptible d’orienter l’élaboration 

des nouvelles politiques éducatives. D’autre part, afin d’accéder à plus de ressources financières 

et techniques pour atteindre l’EPT/Éducation 2030, les pays peuvent se tourner vers le PME et 

élaborer un plan sectoriel. Les pays n’ont pas l’obligation d’adhérer au PME et d’élaborer un plan 

sectoriel, même si diverses pressions se présentent dans le but d’accéder à plus de ressources pour 

le secteur éducatif. Ces documents contiennent pour leur part les politiques éducatives que les pays 
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s’engagent à mettre en œuvre en échange de ressources de la part du PME, qui regroupe de 

multiples bailleurs en raison de l’approche programme privilégiée. Nous identifions différents 

avantages à recourir à ces deux types de documents. D’abord, puisque le PME a officiellement été 

conçu pour accélérer l’atteinte des objectifs de l’EPT, nous pouvons avancer que les deux types 

de documents s’inscrivent dans le même contexte, d’autant plus qu’ils ont été produits sur une 

même période de temps (entre 2012 et 2016). Par ailleurs, puisque la nature des documents est très 

différente, ces deux sources, en plus de renseigner sur l’influence de l’évaluation des politiques 

éducatives sur l’élaboration des nouvelles, apportent des informations qui peuvent se compléter 

dans le but d’accéder à une meilleure compréhension du processus étudié. De même, étant donné 

que les destinataires de ces documents ne sont pas les mêmes, il est possible d’avoir accès à des 

variations de discours, offrant des indices des diverses pressions de l’environnement sur 

l’élaboration des politiques éducatives. En effet, comme nous l’avons déjà mentionné, l’UNESCO 

est réputée pour son ouverture aux priorités définies par les États (Lange, 2013), mais puisque le 

PME représente une plateforme de financement, le contexte est beaucoup plus contraignant. 

L’accessibilité à ces deux documents représente une condition majeure de sélection des cas. Le 

tableau 2 présente les documents auxquels il a été possible d’accéder.  
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Tableau 2. La disponibilité et l’accessibilité des documents 

Pays de l’Afrique subsaharienne dont le français est l’une des 
langues officielles 

Rapport EPT 
2015 

Document 
PME 

Bénin x x 
Burkina Faso x x 
Burundi x x 
Cameroun x x 
Comores x x 
Congo x x 
Côte d’Ivoire x x 
Djibouti - x 
Gabon x - 
Guinée x x 
Guinée équatoriale x - 
Madagascar x x 
Mali x x 
Niger x x 
République centrafricaine - x 
République démocratique du Congo x x 
Rwanda x x 
Sénégal x x 
Seychelles x - 
Tchad - x 
Togo - - 

 

Comme on peut le voir dans ce tableau, il a été possible d’accéder aux documents produits 

à la fois dans le cadre de l’évaluation de l’EPT et de l’élaboration des stratégies sectorielles pour 

14 pays sur 21. Par contre, la présentation du rapport EPT produit pour les Comores diverge 

grandement des autres puisqu’il reprend la présentation d’un Rapport d’état du système éducatif 

national (RESEN). Il ne contient donc pas l’évaluation nationale de l’EPT, même s’il est intitulé 

comme tel. Pour cette raison, ce cas a été exclu du corpus. Le cas du Rwanda a également été exclu 

puisque les documents disponibles pour ces pays n’ont pas été élaborés en français. 

Au moment de constituer ce corpus, le Gabon ne disposait pas de document PME. Sur le 

site de l’UNESCO, une brève datée de mars 2017 s’intitule comme suit : « L’UNESCO encourage 

le Gabon à l’élaboration d’un Plan sectoriel de l’éducation » (UNESCO, 2017b, n.p.). De plus, sur 
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un site d’actualité gabonaise, une publication datée de juillet 2017 nous apprend que le pays a 

effectivement entamé des démarches en ce sens (Gabonews, 2017). Comme nous avons pu accéder 

au rapport EPT de ce pays, et que des démarches sont lancées pour l’élaboration d’une stratégie 

sectorielle, nous avons choisi de considérer ce cas afin d’enrichir le corpus. Dans cette perspective, 

il aurait été cohérent de retenir le cas de la Guinée équatoriale, mais le rapport EPT de ce pays a 

été rédigé en espagnol.  

Ainsi, les documents provenant de treize pays ont été retenus, soit ceux du Bénin, du 

Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de la Guinée, 

de Madagascar, du Mali, du Niger, de la République démocratique du Congo (RDC) et du Sénégal. 

En retenant ainsi treize cas, nous ne pouvons prétendre parvenir à des conclusions généralisables 

à l’ensemble des pays de l’Afrique subsaharienne. Cependant, ce nombre de cas assure tout de 

même de s’en approcher (Karsenti et Demers, 2004), à tout le moins, du côté francophone.  

3. PROCÉDURES DE RECUEIL ET D’ANALYSE DES DONNÉES 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons opté pour une grille de lecture et d’analyse 

mixte, où une partie des catégories analytiques découlent du cadre de référence (voir tableau 3), et 

l’autre, des documents analysés (Landry, 2000). Nous avons fait ce choix à la suite d’une réflexion 

sur les différences entre l’analyse de contenu et l’analyse de discours. En examinant la 

documentation scientifique, nous avons relevé que certains auteurs établissaient une distinction 

entre les deux techniques (Favre, 1978 ; Foucault, 1969 ; Zoundi, 2008), et que chez d’autres, cette 

distinction était moins évidente (Bardin, 2003 ; van der Maren, 1996). Pour Favre (1978), les 

critères dans l’analyse de discours sont endogènes, alors que dans l’analyse de contenu, ils sont 

exogènes. Selon le même auteur (Favre, 1978), dans une analyse de discours, le contexte du 

discours est pris en compte, alors que dans une analyse de contenu, le discours est atomisé en 

fonction des critères d’analyse. Cela nous a menée à établir des liens entre les contenus manifestes 

et latents avancés par van der Maren (1996), et la technique d’analyse de contenu présentée par 

Bardin (2003). Nécessairement, pour dégager des unités de sens, le contenu doit être explicite dans 

le texte, et ces unités de sens sont identifiées principalement en fonction de critères et d’indicateurs 

bien précis. En ce qui concerne l’analyse de discours, elle ferait davantage référence au contenu 
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latent, contenu qui ne s’extrait pas de la même manière que l’unité de sens. Pour Foucault (1969), 

le discours fait référence à un « pareil système de dispersion, dans le cas où entre les objets, les 

types d’énonciations, les concepts, les choix thématiques, on pourrait définir une régularité (un 

ordre, des corrélations, des positions et des fonctionnements, des transformations) » (p. 53). Ce 

faisant, il renvoie davantage à des éléments non-dits ou à des impressions plus globales qui se 

dégagent du document (importance accordée aux thèmes, absence de thème, valeur implicite en 

fonction d’une prise de position, etc.). L’analyse de discours considère le contexte de l’élaboration 

du discours et le discours comme participant à la construction sociale des réalités (Cheek, 2008). 

Au regard de la nécessité d’aller au-delà des textes et de considérer les contextes et les 

conséquences pour bien comprendre les déterminants de l’élaboration des politiques publiques, la 

perspective de l’analyse de discours est pertinente. De cette manière, la mise en relation des unités 

de sens avec des éléments contextuels plus vastes devient également une démarche interprétative, 

et qui s’intéresse plus précisément au contenu dans son contexte et sa globalité. Ainsi, en lien avec 

notre projet de recherche, nous croyons que les deux types d’analyse ont leur importance et c’est 

pour cette raison que nous choisissons de les combiner. Plus précisément, l’analyse critique du 

discours se pose en relation directe avec notre problématique de recherche. En effet, d’après van 

Dijk (2001), l’analyse critique du discours est un type de recherche analytique du discours qui 

étudie principalement la manière dont l’abus de pouvoir, la domination et les inégalités sont 

édictés, reproduits et contrés par le texte et les discours dans le contexte social et politique (p. 352). 

Dès lors, la manière dont les discours sont produits dans un contexte particulier constitue un bon 

indice des relations de pouvoir en jeu (Brissett et Mitter, 2017 ; Fairclough, 1995 ; Roger, 2004).  
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Tableau 3. La grille d’analyse 

Objectifs spécifiques Indicateurs 

Déterminer l’influence des contextes nationaux et 
internationaux sur l’élaboration des politiques 
éducatives nationales 

Motifs de l’adhésion à l’EPT 

Motifs d’élaboration des plans sectoriels 

Éléments contextuels déterminants 

Modalités institutionnelles d’élaboration des 
plans sectoriels  

Identifier les fondements des politiques éducatives Engagements (ou événements) nationaux et 
internationaux 

Documents politiques cités (textes législatifs, 
politiques d’autres secteurs, etc.) 

Traces des fondements coloniaux  

Dégager les contraintes à l’élaboration des 
politiques éducatives 

Les obstacles identifiés 

Les incertitudes 

Les motifs d’échecs 

Décrire l’usage des stratégies spécifiques pour 
élaborer les politiques éducatives. 

Les analyses citées 

Le recours à la comparaison 

Le recours à l’expérience des autres 

L’évaluation des politiques passées 

Le recours à l’expérience passée 

L’identification des “bonnes pratiques” 

 

Afin d’assurer la fidélité et la validité de l’instrument d’extraction des données, différentes 

opérations ont été menées. La première opération renvoie à la préanalyse, qui, par une lecture 

flottante des documents (Bardin, 2003), a permis 1) de repérer les sections pertinentes des 

documents pour l’analyse, mais aussi de préciser certains éléments à rechercher, 2) de vérifier si 

l’ajout de catégories était nécessaire en fonction du matériel analysé, mais également 3) de vérifier 

si les catégories et les variables qui découlent du cadre de référence étaient cohérentes avec les 

documents choisis (Robert et Bouillaguet, 1997). Cette opération a donc permis de s’assurer, dans 

un premier temps, de la pertinence et de la fidélité de l’instrument, et dans un deuxième temps, d’y 

apporter quelques modifications au besoin. De plus, une vérification intracodage (Huberman et 
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Miles, 2003) a été menée, consistant en l’application de la grille sur un échantillon du corpus, et 

ce, à une semaine d’intervalle, afin de dégager le taux d’accord qui devait se situer au-dessus du 

80 %. Pour déterminer ce taux, nous avons appliqué la formule suivante : “fiabilité = nombre 

d’accords/nombre total d’accords + désaccords” (Huberman et Miles, 2003). Une fois cette étape 

accomplie, nous avons procédé au codage des données, qui correspond au « processus par lequel 

les données brutes sont transformées systématiquement et agrégées dans des unités qui permettent 

une description précise des caractéristiques pertinentes du contenu » (Holsti, 1969, dans Bardin, 

2003, p. 134). Il s’agit alors de dégager les unités de sens en fonction des indicateurs, pour ensuite 

les catégoriser. En ce qui concerne l’analyse de discours, elle représente la démarche interprétative 

des unités de sens extraites. À cet effet, pour déployer cette démarche interprétative, nous avons 

eu recours à des sources documentaires secondaires lorsque cela était nécessaire pour approfondir 

la compréhension des déterminants de l’élaboration des politiques éducatives. 

4. DESCRIPTION ET CONTEXTE DE PRODUCTION DU CORPUS 

Ainsi que l’analyse de discours le veut, la considération des contextes de production des 

discours est essentielle. Cette section met en contexte la production des documents retenus pour la 

réalisation de l’étude. D’abord, nous présenterons le contexte d’élaboration des rapports 

d’évaluation nationale de l’EPT, et cela sera suivi par celui qui encadre l’élaboration des stratégies 

sectorielles de l’éducation au sein du PME. 

4.1 Les rapports d’évaluation nationale de l’EPT 

À propos du contexte de production des rapports d’évaluation nationale de l’EPT, 

l’UNESCO avait fait parvenir aux différents ministres de l’Éducation une lettre d’invitation à 

procéder à l’examen national de l’EPT et un document de directives à suivre pour le réaliser. La 

lettre précise le but de cette activité, soit « d’évaluer les progrès accomplis vers la réalisation de 

l’EPT depuis 2000, et de déterminer dans quelle mesure les pays ont tenu leurs engagements » 

(UNESCO, 2013a, p. 1). Il y est ajouté que l’UNESCO espère que cet exercice déclenchera 

l’accélération des actions envers la réalisation de l’EPT dans les pays, et que ce processus 

permettra d’éclairer les débats de politique générale afin de définir l’agenda post-2015 sur les plans 



97 

national, régional et mondial. Les intentions poursuivies par la réalisation de l’examen de l’EPT 

énoncées dans le document de directives divergent quelque peu de celles mentionnées dans la lettre 

d’invitation. Il s’agit dans cette dernière de « signaler les difficultés et les défis nouveaux mais 

aussi de mettre en évidence les bonnes pratiques et faire ressortir les principaux enseignements et 

les perspectives d’avenir dans le domaine de l’éducation » (UNESCO, 2013b, p. 1), de même que 

de contribuer à la définition de l’agenda post-2015, en alimentant le débat public qui sous-tend sa 

préparation. 

Datée du 5 juillet 2013, la lettre souligne que les modalités de l’examen sont laissées à la 

discrétion des États membres et que les directives fournies « ne prétendent d’aucune façon 

déterminer ou limiter la manière dont votre pays mène son propre examen de l’EPT » (UNESCO, 

2013a, p. 1-2). Le paragraphe qui suit ajoute que « [m]ême si chaque pays peut conduire le 

processus d’examen différemment selon sa situation et ses ressources, l’UNESCO souhaiterait 

recevoir les rapports nationaux présentés et organisés comme indiqué dans les directives, au 

plus tard le 30 juin 2014 » (UNESCO, 2013a, p. 2 – en gras dans le texte). Au regard de ces 

informations, les pays sont donc libres de déterminer les modalités de l’examen EPT à réaliser, 

avec une forte incitation à suivre les directives prescrites par l’UNESCO. À ce propos, le document 

de directives réfère à la 11e stratégie du Cadre d’action de Dakar qui vise à « assurer un suivi 

systématique des progrès accomplis du point de vue des objectifs et des stratégies de l’EPT aux 

niveaux national, régional et international » (UNESCO, 2013b, p. 1) fort probablement pour 

légitimer sa demande envers les pays. En outre, il insiste sur le fait que l’évaluation à mener doit 

« être un processus inclusif, participatif, fondé sur des éléments factuels, constructif et tourné vers 

l’avenir » (UNESCO, 2013b, p. 1). 

Dans cette perspective, une méthodologie à suivre est également contenue dans le 

document de directives de l’UNESCO. D’abord, c’est la constitution d’une équipe nationale 

d’évaluation, formée de « responsables des diverses structures nationales impliquées dans le 

domaine de l’EPT » (UNESCO, 2013b, p. 4) qui est proposée. À ce propos, le document précise 

que « l’évaluation nationale de l’EPT 2015 pourrait être planifiée, organisée et exécutée par et 

pour le pays, ce qui permettra en outre de renforcer les capacités nationales en matière de suivi, 
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d’évaluation et d’élaboration des stratégies, des politiques et des plans de développement de 

l’éducation » (UNESCO, 2013b, p. 5). Toutefois, en cas « d’insuffisance grave des capacités qui 

empêcherait le pays de mener à bien certaines composantes/tâches essentielles à l’évaluation, le 

gouvernement pourra solliciter l’aide de partenaires internationaux du développement » 

(UNESCO, 2013b, p. 5). Par la suite, le processus est divisé en trois phases. La première phase 

consiste à rechercher les données disponibles à travers les « données statistiques et indicateurs, 

rapports, articles de recherche et études de cas » (UNESCO, 2013b, p. 4). À partir de cela, il est 

possible soit d’organiser des collectes de données supplémentaires, soit de procéder à une première 

analyse de ces données afin « de mettre en évidence les derniers résultats obtenus et les difficultés 

rencontrées, les problèmes, les défis, ainsi que les priorités, les actions et les mesures à définir pour 

accélérer les progrès de l’EPT sur la période 2013-2015 » (UNESCO, 2013b, p. 4). La deuxième 

phase vise ensuite la planification d’un plan de travail pour réaliser l’évaluation nationale. Par la 

suite, « [c]es propositions seront soumises au gouvernement et aux partenaires de développement 

pertinents, dont l’approbation et le soutien seront ainsi sollicités » (UNESCO, 2013b, p. 5). Une 

fois que l’approbation par les acteurs cités a été obtenue, des groupes de travail, « composés 

d’organismes ou d’experts compétents » (UNESCO, 2013b, p. 5), sont constitués pour procéder à 

une analyse approfondie, collecter de nouvelles données et rédiger des sections du rapport. À cet 

effet, il est mentionné qu’il est possible de faire appel à des chercheurs en éducation ou à des 

experts pour des recherches ou analyses supplémentaires, de même que pour la rédaction du 

rapport en question. 

Comme indiqué précédemment, l’UNESCO a donc fait la demande d’une réception « au 

plus tard le 30 juin 2014 ». Ce ne sont pas tous les rapports qui sont datés (Bénin, Cameroun, 

Gabon et Sénégal), mais parmi ceux qui le sont, nous relevons juillet 2014 pour le Niger, novembre 

2014 pour la Côte d’Ivoire et le Mali, décembre 2014 pour le Burkina Faso, le Burundi et le Congo, 

et janvier 2015 pour la Guinée, Madagascar et la RDC. À ce sujet, plutôt que de recourir au 

référencement classique lorsque nous ferons référence aux rapports EPT des pays dans les suites 

du document, il nous a semblé facilitant de n’employer que le nom du pays et l’acronyme de l’EPT, 

par exemple : Bénin, EPT. 
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En ce qui concerne le contenu des rapports soumis à l’UNESCO, le document de directives 

présente des indications quant aux sections que devait contenir le rapport national (figure 5). 

 
Figure 5. Modèle du plan de rapport d’évaluation nationale de l’EPT 2015 

Source : UNESCO, 2013b, p. 3 

À propos de la section introductive, il est proposé d’y inclure :  

1) la description du contexte national et de l’engagement du pays en faveur de l’EPT ;  

2) les stratégies, politiques, plans et objectifs nationaux en faveur de l’éducation ;   

3) les institutions en charge de la mise en œuvre de l’EPT et le mécanisme de coordination ;  

4) les partenariats avec d’autres ministères, agences, organisations de la société civile et 

partenaires internationaux du développement. 

À la deuxième section, il est question d’exposer la situation globale de l’éducation et les 

défis de l’EPT en 2000, les objectifs nationaux établis pour 2015, les difficultés identifiées pour 

les atteindre et les stratégies retenues. Les États sont ensuite invités à présenter les progrès 

accomplis en fonction de chacun des objectifs définis dans le cadre de l’EPT, de même que les 

défis restants (section 3). Une liste d’indicateurs est à cet effet proposée, pour lesquels il est indiqué 

que « [d]ans la mesure du possible, tous les indicateurs seront ventilés et analysés par : 1) zones 

géographiques, telles que urbaines/rurales/régions/provinces/États ; et 2) groupes de population en 

fonction des critères suivants : sexes, origine ethnique, origine linguistique et catégorie de revenu 

de ménage » (p. 10). Dans le cadre de notre recherche, comme elle se concentre sur l’éducation 



100 

primaire, ce sont les discours en lien avec les objectifs 2 (enseignement primaire), 5 (équité) et 6 

(qualité) qui ont été considérés pour l’analyse, et uniquement le contenu relatif au niveau primaire 

en ce qui concerne les objectifs 5 et 6. Cette modalité d’analyse s’applique également pour les 

deux dernières sections proposées, soit la mise en œuvre des stratégies nationales pour l’atteinte 

des objectifs de l’EPT et les perspectives post-2015. Quant à la section sur la mise en œuvre des 

stratégies, il est écrit que cette section cherche à savoir si les stratégies nationales ont été mises en 

œuvre de manière efficace, quelles ont été les contraintes rencontrées et les solutions déployées, 

de même que les informations à propos des réformes qui ont été influencées par l’EPT. Quant à la 

dernière section, ce sont les leçons apprises depuis 2000, les principaux enseignements à retenir 

des objectifs de l’EPT et de leur mise en œuvre, les nouveaux enjeux, les priorités et les 

perspectives pour l’après 2015. 

De manière générale, les rapports nationaux comportent les sections proposées par 

l’UNESCO (2013b), à l’exception du Bénin. Pour ce qui est du Bénin, le document ne comporte 

que deux sections, à savoir le contexte général du pays, et les « [p]rincipaux indicateurs de l’EPT 

2012 ou année la plus récente » (Bénin, EPT, p. 1). Dans cette section, certains indicateurs sont 

présentés en comparaison à l’an 2000, et donc, elle inclut plus ou moins les éléments prescrits des 

sections 2 et 3 par l’UNESCO. En fait, nous constatons que le rapport d’évaluation de l’EPT du 

Bénin reprend essentiellement les graphiques contenus dans la fiche-pays préparée par le Pôle de 

Dakar. La principale différence entre les deux est le texte qui accompagne les graphiques dans le 

rapport EPT et la section contextuelle. La fiche-pays est, d’après le Pôle de Dakar (s.d.), « un 

recueil d’indicateurs de l’éducation permettant d’avoir une vue à la fois synthétique et holistique 

de la situation de l’éducation » (n.p.). 

En ce qui concerne les rapports suivant le cheminement proposé par l’UNESCO, en 

fonction de la table des matières qu’ils contiennent, nous relevons l’absence d’une section 

introductive pour le rapport produit par le Burkina Faso. Quant à la seconde section, visant à 

discuter l’état du système éducatif en 2000, elle est absente de six rapports (Cameroun, Côte 

d’Ivoire, Gabon, Guinée, Mali et RDC). La troisième section qui est destinée à la présentation des 

progrès accomplis se retrouve dans tous les rapports, mais celui de la Guinée présente une 



101 

combinaison de cette section avec la suivante, qui est nommée “Résultats de la mise en œuvre des 

stratégies de l’EPT”. La section concernant la mise en œuvre des stratégies EPT est absente du 

rapport produit par le Gabon, tout comme les perspectives pour l’après 2015. Soulignons que 

l’absence de certaines sections ne signifie pas pour autant l’absence systématique des informations 

qu’elles sont censées contenir. Il ressort en tout cas une présentation générale des documents assez 

inégale d’un cas à l’autre. À cet effet, les rapports nationaux sont en moyenne de 46 pages, et 

varient entre 7 pages (Bénin) et 83 pages (Cameroun) (tableau 4). Cela implique que les discours 

qu’ils contiennent divergent nécessairement selon les cas. 

Tableau 4. La description des rapports fournis à l’UNESCO 

Pays Nombre de 
pages 

Bénin 7 
Burkina Faso 55 
Burundi 37 
Cameroun 83 
Congo 54 
Côte d’Ivoire 29 
Gabon 31 
Guinée 28 
Madagascar 45 
Mali 31 
Niger 76 
RDC  62 
Sénégal 62 

 
Tous les rapports comportent une mention formatée sur la page titre où il est indiqué que 

le rapport « a été préparé par les autorités nationales compétentes en vue du Forum mondial sur 

l’éducation (Incheon, République de Corée, 19‐22 mai 2015) », à l’exception du Bénin pour lequel 

il n’y a pas de page titre. Nous remarquons à cet effet que lorsque les équipes sont présentées, ce 

sont effectivement des acteurs nationaux qui sont cités pour la réalisation du rapport EPT (Burundi, 

Congo, Sénégal). Au Burundi, les auteurs sont deux fonctionnaires (l’inspectrice générale de 

l’Enseignement et la directrice générale des Bureaux pédagogiques), au Sénégal, ce sont 14 

fonctionnaires (la majorité étant associée à des organes de direction, dont 6 associés à la direction 

de la Planification et de la Réforme de l’éducation), un membre d’une plateforme de la société 
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civile (COSYDEP) et un membre de la Coalition nationale pour l’Éducation pour tous, et au 

Congo, il s’agit d’un consultant national dénommé Moïse Balonga. La présence de l’UNESCO est 

parfois signalée, notamment dans le rapport du Congo pour la coordination, et dans celui de la 

RDC pour son appui. Le rapport EPT de la Côte d’Ivoire souligne la participation active des 

« [a]gences du système des Nations unies, parrains de l’EPT particulièrement l’UNESCO, 

l’UNICEF, [le FNUAP] » (Côte d’Ivoire, EPT, p. 5), et le Niger, l’implication de « partenaires 

techniques et financiers » (Niger, EPT, p. 1) et d’« ONG actives en éducation » (Niger, EPT, p. 9). 

4.2 Les stratégies sectorielles de l’éducation 

Le contexte de production des documents PME est fort différent de celui des rapports EPT, 

tout comme la nature des documents en question. Alors que les rapports EPT s’inscrivent dans la 

phase évaluative du processus des politiques publiques, les plans sectoriels élaborés dans le cadre 

du PME correspondent plutôt au produit même des politiques publiques, soit les politiques 

éducatives que les pays s’engagent à mettre en œuvre. Comme cela a été dit, les pays peuvent 

adhérer au PME afin d’obtenir plus de ressources pour atteindre les objectifs de l’EPT. Le moment 

d’adhésion des pays est variable, et nous remarquons que le Burkina Faso, la Guinée et le Niger 

ont adhéré dès le lancement de l’initiative en 2002, alors que dans d’autres cas, l’adhésion a été 

plus tardive ; c’est le cas du Congo qui a adhéré en 2015 (tableau 5).  

Comme il s’agit d’un programme partenarial, une agence de coordination est assignée à 

chaque pays. Celle-ci  

 joue un rôle de facilitateur pour assurer l’application des principes directeurs du GPE 

[Global Partnership for Education], en particulier ceux qui visent à promouvoir une 

concertation inclusive et fondée sur des données probantes. Elle implique les 

autorités nationales et les partenaires de développement, ainsi que la société civile, 

les enseignants et les entreprises privées. Elle contribue ainsi à harmoniser l’action 

menée en faveur d’un développement efficace, de la responsabilité mutuelle et de la 

transparence au sein du partenariat (PME, 2016b, p. 2).  
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Tableau 5. L’adhésion des pays au Partenariat mondial pour l’éducation 

Pays Adhésion 
au PME 

Agence de coordination Responsable pays 

Burkina Faso 2002 Coopération Suisse Sven Baeten 
Guinée 2002 UNICEF Douglas Lehman 
Niger 2002 Union européenne, UNICEF Tahina Razafindramary 
Madagascar 2005 UNICEF Ludovic Signarbieux 
Cameroun 2006 UNESCO, UNICEF Ludovic Signarbieux 
Mali 2006 UNICEF Douglas Lehman 
Sénégal 2006 UNICEF Ed Lamot 
Bénin 2007 UNICEF Ludovic Signarbieux 
Côte d’Ivoire 2010 Agence française de développement (AFD) Douglas Lehman 
Burundi 2012 UNICEF Tahina Razafindramary 
RDC 2012 UNICEF Tahina Razafindramary 
Congo 2015 UNICEF Douglas Lehman 

 
Ce sont les documents qui étaient disponibles sur le site du PME au moment de constituer 

le corpus27 en 2017 qui ont été retenus. Ceux-ci visent des échéances différentes, et comprennent 

en moyenne 125 pages, variant entre 54 pages (Burundi et Mali) et 277 pages (Sénégal). Il apparaît 

que ces documents sont intitulés différemment d’un cas à l’autre (voir tableau 6). Par souci de 

faciliter la compréhension, nous les appellerons simplement les plans sectoriels ou les documents 

PME dans cette thèse. Suivant la même logique que le référencement proposé pour les rapports 

EPT, lorsque nous ferons référence à ces documents, nous utiliserons le nom du pays suivi de 

l’acronyme PME, par exemple : Bénin, PME. 

  

                                                 
 
27  Depuis la constitution du corpus, un nouveau plan sectoriel a été élaboré pour le Bénin (2018-2030) et Madagascar 

(2018-2022). Même si ceux de la Guinée et du Mali seraient actuellement parvenus à échéance, ils n’ont pas été 
renouvelés à ce jour (mars 2020).  
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Tableau 6. La description des plans sectoriels de l’éducation 

Pays Période 
visée 

Nom du document Nombre de 
pages 

Bénin 2013-2015 Plan décennal de développement du secteur de 
l’éducation actualisé  

106 

Burkina 
Faso 

2012-2021 Programme sectoriel de l’éducation et de la 
formation 

119 

Burundi 2012-2020 Plan sectoriel de développement de l’éducation et de 
la formation 

54 

Cameroun 2013-2020 Document de stratégie du secteur de l’éducation et de 
la formation 

140 

Congo 2015-2025 Stratégie sectorielle de l’éducation 160 
Côte 
d’Ivoire 

2016-2025 Plan sectoriel éducation/formation 112 

Guinée 2015-2017 Programme sectoriel de l’éducation 91 
Madagascar 2013-2015 Plan intérimaire pour l’éducation 99 
Mali 2015-2016 Programme intérimaire de relance du secteur de 

l’éducation et de la formation professionnelle 
54 

Niger  2014-2024 Programme sectoriel de l’éducation et de la 
formation 

92 

RDC 2016-2025 Stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation 203 
Sénégal 2013-2025 Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité 

et de la transparence (PAQUET) 
277 

 
Le processus de planification des plans sectoriels suivrait, dans tous les cas, le 

cheminement suivant : 
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Figure 6. Le cycle de planification des stratégies sectorielles 
Source : PME, 2017. Le cycle de planification. Figure repérée à l’adresse suivante : 
< https://www.globalpartnership.org/fr/about-us/how-we-work >. 
 

Nous constatons que le groupe local des partenaires de l’éducation (GLPE) est central dans 

le processus, et celui-ci est supposé être présidé par un représentant du ministère (IIPE et PME, 

2015b). Au niveau du processus devant être déployé par le gouvernement, le cheminement suit 

plus ou moins le processus décrit au chapitre précédent relativement aux politiques publiques, à 

quelques variations près. L’analyse sectorielle constitue la première étape effectuée, et appuie ainsi 

la formulation et la prise de décision inhérentes à l’élaboration des politiques éducatives. À cet 

effet, le PME, en collaboration avec le Pôle de Dakar, la Banque mondiale et l’UNICEF, a publié 

un Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation (Pôle de Dakar, Banque 

mondiale, UNICEF et PME, 2014). Dans celui-ci, il est inscrit que ce guide fait suite à un autre 

daté de 1999, et qui soutenait la préparation d’un Rapport d’état du système éducatif national 

(RESEN), préalable à l’élaboration des politiques éducatives. Nous trouvons plutôt un guide édité 

en 2001, signé Mingat, Rakotomalala et Tan (2001). Le RESEN représente un « diagnostic factuel 

du secteur de l’éducation dans son ensemble, et [fournit] une information analytique pertinente au 
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dialogue entre le gouvernement, les partenaires au développement et la société civile » (Pôle de 

Dakar et al., 2014, p. 28). Sa réalisation est requise pour soumettre une demande au PME, et 

également pour élaborer le chapitre concernant le secteur éducatif dans les DSRP. Trois motifs 

sont soulignés quant à la justification de la mise à jour du guide méthodologique. La première se 

situe dans une perspective d’appropriation par les pays, afin d’« optimiser les chances que les 

conclusions analytiques soient transformées effectivement en mise en œuvre des réformes utiles 

pour la performance du système éducatif » (Pôle de Dakar et al., 2014, p. 28). La deuxième 

concerne l’élargissement des niveaux considérés (du préscolaire au supérieur) et une bonification 

des détails méthodologiques. La troisième raison, la dernière, consiste en la cohérence avec 

l’évolution des modalités de l’aide au développement, et donc avec les principes évoqués dans la 

Déclaration de Paris (approche programme, harmonisation et coordination de l’aide, etc.). Alors 

que le premier guide était composé de 61 pages au total, la version mise à jour et publiée en 2014 

se compose de deux volumes, totalisant 732 pages. L’analyse sectorielle comprend : 

• une analyse du contexte global de développement du secteur de l’éducation ; 

• une analyse des scolarisations, de l’efficacité interne et des enfants hors du système 

scolaire ; 

• une analyse des coûts et du financement ; 

• une analyse de l’évaluation des acquis scolaires, des capacités du système et de la gestion ; 

• une analyse de l’efficacité externe du système éducatif ; 

• une analyse de l’équité dans les scolarisations et les acquis scolaires, et de l’équité dans la 

répartition des ressources publiques (Pôle de Dakar et al., 2014). 

Une fois l’analyse sectorielle réalisée, le gouvernement doit procéder à la planification 

sectorielle. Un guide a également été conçu pour orienter les pays dans cette étape, publié par 

l’IIPE et le PME (2015b) cette fois-ci. Ce dernier vise à « aider les pays à préparer des plans 

sectoriels d’éducation crédibles » (IIPE et PME, 2015b, p. 7). À ce propos, sept caractéristiques 

sont présentées pour déterminer la crédibilité d’un plan : 

• il témoigne d’une vision d’ensemble ; 
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• il est stratégique ; 

• il est exhaustif ; 

• il est fondé sur des données empiriques ; 

• il est réalisable ; 

• il est adapté au contexte ; 

• il tient compte des disparités (IIPE et PME, 2015b). 

La figure suivante reprend le cheminement proposé dans le guide méthodologique. 

 

Figure 7. Le processus d’élaboration d’un plan sectoriel de l’éducation 
Source : IIPE et PME, 2015b, p. 13. 
 

La structure générale des plans sectoriels retenus est la suivante : contexte du pays, 

diagnostic du secteur éducatif, politiques éducatives retenues (orientations, principes, stratégies, 

objectifs, programmes, etc., selon les cas), scénario du coût et du financement de la stratégie 

sectorielle, dispositifs de mise en œuvre et de suivi-évaluation. Il y a toutefois quelques nuances à 

noter. Par exemple, dans le cas du Bénin, il n’y a pas de section de présentation contextuelle. Par 
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contre, nous trouvons des éléments de contextes macroéconomiques et démographiques dans la 

section “diagnostic du secteur de l’éducation”. Dans ce cas, ce sont davantage les contraintes de 

ces contextes sur l’éducation qui sont présentées qu’un portrait contextuel. Dans le cas du Burundi, 

la présentation du diagnostic représente une sous-section de la présentation contextuelle. En 

somme, il n’y a pas une présentation uniforme d’un cas à l’autre et nous observons des variations 

terminologiques, mais le contenu des plans sectoriels s’articule essentiellement et de manière 

différente autour des sections nommées ci-haut. 

Une fois la planification sectorielle réalisée, elle est soumise à une évaluation de la part du 

PME, et ultimement, à son endossement. Une fois endossée, il s’agit de passer à l’adoption du plan 

sectoriel par le gouvernement et à sa mise en œuvre. Dans la figure 6, on peut voir que dans un 

cheminement normal, le financement se déploie en trois étapes : un financement pour préparer le 

plan sectoriel, un financement pour la préparation des programmes, et un dernier pour la mise en 

œuvre.  

En somme, les contextes de production des deux documents retenus pour l’analyse sont, 

par leur nature et leur contexte de production, très différents. Pour la présente étude, leurs contenus 

sont jugés comme étant complémentaires pour atteindre les objectifs de recherche. Mis en relation 

avec les politiques internationales, ils représentent des voies privilégiées pour accéder à une 

meilleure compréhension des déterminants de l’élaboration des politiques éducatives en contexte 

d’aide au développement. Le chapitre qui suit présente les résultats obtenus à la lumière de cette 

analyse de discours. 
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 LA PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Ce chapitre est consacré à la présentation des résultats de nos analyses. Ceux-ci seront 

présentés en fonction des objectifs spécifiques poursuivis par la recherche. Suivant cette logique, 

l’influence des contextes et de leur interaction pour élaborer les politiques éducatives sera d’abord 

mise en évidence. Il sera ensuite question des fondements des politiques éducatives, suivi des 

contraintes qui peuvent s’imposer dans le processus. Nous terminerons ce chapitre par la 

présentation des résultats relatifs à l’usage des stratégies spécifiques au contexte de globalisation 

dégagé lors de l’analyse. 

1. L’INFLUENCE DES CONTEXTES SUR L’ÉLABORATION DES POLITIQUES 
ÉDUCATIVES 

Les politiques éducatives s’élaborent dans une dialectique entre les considérations 

internationales et nationales. Cette section présente d’abord la relation entre les contextes 

nationaux et les politiques éducatives, suivie par les motifs d’adhésion à l’agenda mondial pour 

l’éducation de même que ceux relatifs à l’élaboration d’une stratégie sectorielle dans le cadre du 

PME. Il sera ensuite question de la dynamique entre l’EPT et le PME, pour se conclure sur l’impact 

des considérations de l’efficacité de l’aide au développement sur le processus d’élaboration des 

politiques éducatives. 

1.1 Les contextes nationaux et l’élaboration des politiques éducatives 

La légitimité de l’EPT se fonde essentiellement sur des aspects contextuels partagés par un 

certain nombre de pays, dont ceux retenus dans le cadre de la présente étude. L’extrême pauvreté 

représente le fondement même des interventions externes, et la scolarisation a été ciblée pour 

surmonter ce problème. Cela fait en sorte que les contextes macroéconomiques sont déterminants 

pour élaborer les politiques éducatives, puisqu’ils déterminent la capacité de l’État à financer le 

secteur éducatif, et par conséquent, la part des bailleurs de fonds également. Puisque ces pays 

enregistrent une importante croissance démographique, avec une population particulièrement 

jeune, les contextes démographiques sont aussi centraux pour orienter l’élaboration des politiques 
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éducatives, permettant d’identifier l’effectif et la répartition de la population à scolariser. Dans 

plusieurs cas, la restriction à ces deux seuls éléments ressort.  

L’attention quasi exclusive accordée à ces deux éléments contextuels précis peut 

s’expliquer par la réalisation d’un RESEN, qui précède obligatoirement l’élaboration des plans 

sectoriels. Lorsque nous consultons le premier guide conçu pour la réalisation de ces diagnostics 

(Mingat et al., 2001), ce sont effectivement les seuls aspects contextuels concernés par l’analyse 

du “contexte global de l’évolution du secteur de l’éducation”. Dans la mesure où la majorité des 

stratégies sectorielles étaient déjà rédigées en 2014, il est fort probable que les RESEN réalisés 

pour élaborer les politiques éducatives actuelles dans le cadre du PME se soient appuyés sur la 

première version du guide, plutôt que sur la version éditée en 2014. De cette manière, le critère de 

crédibilité qui suggère que les plans sectoriels doivent être adaptés aux contextes (IIPE et PME, 

2015b) se résume essentiellement aux contextes macroéconomiques et démographiques. Dans la 

seconde version (Pôle de Dakar et al., 2014), les éléments contextuels à considérer sont plus 

nombreux, et aux contextes démographiques et macroéconomiques, s’ajoutent les contextes 

sociaux et humanitaires, qui comprennent entre autres l’incidence de la pauvreté, la malnutrition, 

l’impact du VIH/SIDA, la prévalence des handicaps, l’IDH, le contexte linguistique et les crises 

humanitaires, soit les catastrophes naturelles et les conflits. 

Ces contextes sociaux et humanitaires sont tout de même l’objet d’interventions et de 

financements dans les stratégies sectorielles analysées, mais ces interventions semblent surtout 

s’inscrire dans une approche projet, et sont donc pris en charge par des acteurs précis. Par exemple, 

il ressort que l’UNICEF est particulièrement impliqué dans le domaine des enjeux de santé 

publique (VIH/SIDA, paludisme, etc.) et de la violence en milieu scolaire ; sur le problème de la 

malnutrition, les cantines scolaires sont généralement soutenues par le Programme alimentaire 

mondial (PAM), etc. Bien sûr, d’autres acteurs interviennent et financent des projets ciblés sur les 

enjeux de santé publique et sur la malnutrition, mais il apparaît que des organisations se sont tout 

de même spécialisées pour intervenir dans des domaines très précis. Puisque de nombreux 

problèmes sont pris en charge par des projets, ils semblent moins déterminants de l’élaboration 

des politiques éducatives. À certaines occasions, il est toutefois prévu de considérer ces enjeux 
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contextuels éventuellement. Par exemple, le Congo souhaite développer une politique nationale 

d’alimentation scolaire, mais pour le moment, le ministère responsable de l’éducation « n’a pas la 

capacité institutionnelle, technique et humaine pour impulser, suivre, coordonner et évaluer les 

différents programmes de cantines scolaires sur financement national ou extérieur » (Congo, PME, 

p. 90). 

1.2 La légitimité de l’agenda mondial pour l’éducation 

L’Éducation pour tous est à l’origine de l’agenda mondial actuel pour l’éducation. Deux 

événements internationaux ont impulsé le mouvement de l’EPT, soit la Conférence de Jomtien 

(UNESCO, 1990) et le Forum de Dakar (UNESCO, 2000). Dans les années 1990, le contexte 

« plus optimiste, dans les échanges entre gouvernements des pays pauvres et organismes 

internationaux de financement et d’aide technique dans le domaine de l’Éducation » (Sénégal, 

EPT, p. 4) a favorisé la tenue de ces événements et l’engagement des pays envers le mouvement. 

Le consensus autour duquel s’est construit le mouvement de l’EPT est celui d’assurer le droit à 

l’éducation. En observant les motifs avancés quant à l’adhésion à l’EPT dans les documents 

nationaux analysés, nous constatons qu’ils se situent toutefois à un autre niveau. Bien qu’ils varient 

d’un cas à l’autre, et que les justifications ne soient pas systématiques dans les documents analysés, 

elles sont présentes dans huit rapports EPT (tableau 7). 

Tableau 7. Les motifs d’adhésion à l’Éducation pour tous 

Motifs Cas Unités de sens 
Faiblesse des indicateurs  Burkina Faso indice africain de développement EPT 

Côte d’Ivoire indicateurs clés 
Recherche de soutien Niger 

 
« chercher les voix et moyens pour […] juguler 
[les obstacles] » (Niger, EPT, p. 8)  

Mimétisme Burundi 
Sénégal 

« à l’instar de tous les pays du monde » 
(Burundi, EPT, p. 6) 
« À l’instar de la communauté internationale » 
(Sénégal, EPT, p. 4) 

Engagement international Cameroun 
Congo 
Madagascar 

« la communauté internationale a pris 
l’engagement » (Cameroun, EPT, p. 7) 
« les pays du monde entier ont dans leur grande 
majorité pris l’engagement » (Congo, EPT, p. 1) 
« Conformément à la recommandation du Cadre 
d’action de Dakar » (Madagascar, EPT, p. 7) 
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Il apparaît que la majorité des cas ayant justifié l’adhésion du pays à l’EPT, les motifs se rapportent 

surtout à des motivations externes. Si le motif des engagements internationaux peut témoigner des 

pressions subies pour adhérer, celui du mimétisme peut pour sa part signifier une compréhension 

limitée de l’EPT, possiblement en raison des pressions externes pour se rallier au consensus 

mondial de l’EPT. 

En effet, en ce qui a trait à la compréhension de l’EPT, elle n’est pas conçue de la même 

manière dans tous les cas. Dans deux cas (Burkina Faso, Congo), l’EPT est présentée en tant que 

concept dans une section destinée à définir les termes employés ; dans le cas de la Guinée, l’EPT 

est considéré comme une problématique, et dans celui de la RDC,  

 [l]e cadre EPT se définit comme l’ensemble des actions mises en œuvre pour 

promouvoir et financer l’EPT, depuis la définition précise des objectifs et des 

modalités de l’EPT en 2000, jusqu’au cadre de coopération et de financement mis en 

place : coordination internationale des initiatives, coordination locale des bailleurs 

(harmonisation, alignement...), nouvelles structures de financement telles que 

l’Initiative de Mise en Œuvre Accélérée (ou Fast Track, devenue Programme 

Mondiale pour l’Éducation) et ses procédures (analyse sectorielle, plan sectoriel 

crédible, cadre indicatif...) (RDC, EPT, p. 50). 

Cette dernière conception de l’EPT considère donc le PME comme étant partie intégrante de 

l’EPT. Pourtant, dans les documents élaborés dans le cadre du PME, l’atteinte des objectifs de 

l’EPT n’est pas l’argument central. Certes, l’engagement des pays envers l’EPT est signalé dans 

la plupart des stratégies sectorielles (Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, 

Madagascar, Sénégal), mais l’atteinte des objectifs de l’EPT pour justifier l’élaboration d’une 

stratégie sectorielle de l’éducation est plutôt diluée. Il est possible que ce lien soit devenu implicite 

au fil du temps, ou que le lien entre le PME et l’EPT soit pris pour acquis. Cependant, nous 

remarquons aussi qu’au-delà d’une association de l’EPT à un engagement, lorsqu’il y a une 

référence à l’EPT dans les stratégies sectorielles, elle sert généralement d’argument pour appuyer 

une priorité, dont l’engagement des acteurs externes, en référence à l’article 10 du Cadre de Dakar 
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(Burkina Faso, Madagascar), la qualité (Bénin) et l’équité de l’éducation (Sénégal). Dans tous les 

cas, voyons quels arguments justifient l’élaboration des plans sectoriels. 

La nature des documents élaborés dans le cadre du PME présente quelques divergences se 

répercutant sur les discours légitimant leur existence. Huit documents sur les douze retenus ont été 

conçus pour une durée moyenne de dix ans et représente des plans sectoriels de l’éducation. 

Toutefois, dans quatre cas, ils couvrent plutôt deux à trois années (Bénin, Guinée, Madagascar et 

Mali). Dans le cas du Bénin, il s’agit de la troisième et dernière phase d’un plan décennal initié en 

2006, et dans celui de la Guinée, de Madagascar et du Mali, ce sont des plans intérimaires, c’est-

à-dire qu’ils se veulent transitoires. Même si la troisième phase du plan décennal béninois était 

prévue dès son lancement (2006) pour la période de 2013-2015 (République du Bénin, 2006), le 

document indique que « [l]’actualisation du PDDSE a été jugée nécessaire » (Bénin, PME, p. 8) 

en raison des dysfonctionnements du système éducatif révélés par deux études. Quant aux plans 

intérimaires, les documents de Madagascar, du Mali et de la Guinée signalent des éléments 

contextuels pour justifier cette transition (instabilité politique, contexte post-conflit, etc.). Outre 

ces particularités propres à la nature des contextes et des documents PME, plusieurs motifs 

communs se dégagent de l’analyse relativement à l’existence de ces plans (tableau 8). Nous 

relevons que pour un même motif, plusieurs sens peuvent être accordés, parfois même au sein d’un 

même cas. 
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Tableau 8. Les motifs d’élaboration des plans sectoriels 

Motifs Sens Unités de sens (exemples) Nombre 
de cas 

Engagements 
politiques 

La conformité « Tenant compte des engagements pris par le Bénin au plan 
international, le PDDSE a planifié [...] » (Bénin, PME, p. 11) 

« conformément aux engagements nationaux et internationaux du 
pays, notamment en faveur du cadre d’action “Éducation 2030” » 
(Côte d’Ivoire, PME, p. 30) 

4 

L’expression d’une volonté « l’adoption des programmes tels que : le PSEF, le BIG PUSH28 (la 
grande poussée) dans le seul but de rendre plus concret son 
engagement ferme à atteindre l’objectif qu’il s’est fixé à savoir la 
qualité de l’éducation » (Niger, EPT, p. 64). 

2 

L’opérationnalisation  « précise [les engagements du Gouvernement] de façon plus 
opérationnelle » (Guinée, PME, p. 37) 

« matérialiser [d]es engagements internationaux » (RDC, EPT, p. 8), 

6 

Vision 
holistique 

La relation entre le système 
éducatif et les objectifs 
économiques 

« La nouvelle stratégie [...] repose sur une vision holistique et 
cohérente des politiques du secteur de l’éducation en étroite relation 
avec l’ambition du Cameroun de devenir un pays industrialisé à 
l’horizon 2020 » (Cameroun, EPT, p. 9) 

2 

La cohérence et la continuité 
dans le système éducatif 

« Ce programme qui a une vision holistique de l’éducation, permettra 
de mettre en cohérence les différents segments du système (du 
préscolaire jusqu’au supérieur) » (Niger, EPT, p. 66) 

5 

L’approche programme « Les États, les gouvernements et les partenaires ont pris conscience 
que les programmes sectoriels doivent rompre avec l’approche projet 
et s’inscrire dans une approche holistique » (Sénégal, EPT, p. 4) 

1 

                                                 
 
28 L’Initiative “big push”, lancée en mars 2013, représente un cadre d’accélération 2013-2015 de l’EPT pour les pays de l’Afrique subsaharienne. Elle 
est basée sur un partenariat entre différentes institutions (ADEA, ANCEFA, CONFEMEN, FAWE, UNESCO, UNICEF, FNUAP). Parmi les pays retenus 
pour l’étude, à part le Niger qui signale son adhésion dans les documents analysés, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, Madagascar, la RDC 
et le Sénégal auraient également adhéré à cette initiative.  
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Motifs Sens Unités de sens (exemples) Nombre 
de cas 

Adaptation aux 
changements 

Évolution des contextes et/ou 
des engagements 

 « Cette nouvelle orientation imposait une actualisation de toutes les 
stratégies sectorielles, dont celle de l’éducation élaborée en 2006 » 
(Cameroun, EPT, p. 9). 

3 

Les changements 
institutionnels passés 

 « Ces changements impliquent une révision profonde du scénario de 
financement à moyen et à long terme du PSDEF ainsi qu’une 
évolution de la gouvernance du secteur » (Burundi, PME, p. 8). 

2 

Continuité avec 
le passé 

La consolidation des acquis « Le programme intérimaire permettra de consolider les acquis 
engrangés dans le cadre de la mise en œuvre des Plans 
d’investissement sectoriel de l’éducation (PISE) I, II et III » (Mali, 
PME, p. 9) 

3 

Le maintien des acquis « Il n’aurait pas été possible de laisser le secteur éducatif évoluer 
spontanément sans cadrage des politiques et détermination des 
priorités. Ne pas renouveler en 2014 les documents de 
programmation du PSE aurait mené à la perte des acquis de la 
démarche sectorielle » (Guinée, PME, p. 9) 

2 

Admission au 
PME 

La conformité  « le processus participatif de préparation a pris en compte les 
différents critères fixés par le PME pour permettre l’endossement de 
la stratégie par le groupe local des partenaires » (RDC, PME, p. 16). 

3 
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Outre le motif de l’admission au PME, il ressort donc que, contrairement à l’adhésion à 

l’UNESCO, les motifs avancés pour élaborer un plan sectoriel dans le cadre du PME soient surtout 

internes, et nous observons même que l’argument de la nécessité est avancé dans plusieurs cas 

pour justifier l’élaboration de ce document. Nous percevons cependant les forces externes à 

l’œuvre. Si plusieurs engagements internationaux ont été signalés comme étant significatifs pour 

élaborer les politiques éducatives, ceux-ci ont possiblement été souscrits sous une pression 

coercitive indirecte. L’adoption d’une terminologie convergente, sans pour autant que le sens 

accordé ne soit le même, offre un indice de l’influence de l’environnement institutionnel sur 

l’élaboration des politiques éducatives. De plus, l’argument de la considération des changements 

initiés précédemment montre à quel point les décisions passées sont déterminantes des nouvelles, 

mais que ces changements peuvent aussi profondément déstabiliser le système. Par exemple, au 

Bénin, les mesures de gratuité scolaire et le reversement des enseignants communautaires et 

contractuels locaux en agents contractuels de l’État ont « eu de fortes conséquences sur l’accès, la 

qualité et les conditions d’enseignement, et également sur l’effort budgétaire global de l’État », et 

c’est dans ce contexte qu’ « une actualisation du PDDSE est devenue nécessaire » (Bénin, PME, 

p. 8). À part les cas du Burkina Faso et de Madagascar qui l’avance en lien avec l’EPT, aucun cas 

ne réfère à la mission officielle du PME, qui est de fournir des ressources financières 

additionnelles, pour justifier l’élaboration d’un plan sectoriel. Au contraire, c’est plutôt la 

conformité avec ses exigences qui est relevée. La prochaine section présente la dynamique 

spécifique qu’il a été possible de dégager quant à la relation entre l’EPT et le PME. 

1.3 L’instrumentalisation de l’UNESCO 

En raison du bilan mitigé de la décennie 1990-2000, les objectifs ont été redéfinis en 2000, 

et alors, « un accent particulier a été mis sur l’amélioration des mécanismes de coordination et de 

suivi des objectifs de l’EPT » (Sénégal, EPT, p. 5). Cela a en quelque sorte contribué à déplacer 

les finalités de l’EPT, de la reconnaissance du droit à l’éducation à des préoccupations liées à 

l’obligation de résultats et à des considérations gestionnaires. Dans l’évolution de l’EPT, 

l’importance accordée aux résultats et à la gestion s’est accrue. Bien qu’un partenariat entre les 

agences des Nations unies (PNUD, UNESCO, UNICEF et FNUAP) et la Banque mondiale soit à 
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l’origine de l’EPT, le mouvement a surtout été associé à l’UNESCO en raison de son rôle de 

coordonnateur. Cependant, la Banque mondiale est parvenue à imposer son agenda spécifique au 

travers de l’EPT, et celui-ci ne correspond plus exactement aux engagements initiaux auxquels les 

pays ont consenti, soit de fournir des efforts pour respecter le droit à l’éducation. De cette manière, 

il apparaît que l’association de l’UNESCO à l’EPT ait favorisé l’engagement des pays, mais que 

l’agenda spécifique de la Banque mondiale prévale. Cette section présente différents éléments qui 

permettent de soutenir ce constat. 

Le Partenariat mondial de l’éducation joue un rôle crucial dans l’application des 

orientations préconisées par la Banque mondiale. Si la poursuite de l’EPT a donné lieu à une série 

d’initiatives visant à accélérer l’atteinte des objectifs, dont l’Initiative mondiale pour l’éducation 

avant tout (GEFI en anglais) lancée en 2012 par le secrétaire général de l’ONU et l’Initiative “big 

push”, lancée en 2013, c’est définitivement l’Initiative de mise en œuvre accélérée de l’EPT 

(IMOA-EPT) de la Banque mondiale, lancée en 2002 et devenue le PME, qui s’est imposée. Toutes 

ces initiatives visent à élargir les partenariats et à mobiliser davantage de financements pour 

atteindre les engagements consentis. Bien sûr, l’IMOA-EPT a précédé de loin les deux initiatives 

de l’UNESCO. Elle est cependant la seule qui n’a pas été conçue comme une mesure temporaire 

et qui est devenue une institution en soi. Considérant que la Banque mondiale est l’une des 

initiatrices de l’EPT, l’on peut se demander pourquoi l’IMOA-EPT a été jugée nécessaire à 

l’atteinte de l’EPT, et ce, seulement deux années après la rencontre de Dakar. En effet, le lancement 

de cette initiative s’est appuyé sur l’argument de concrétiser l’article 10 du Cadre d’action de 

Dakar. De ce fait, la Banque mondiale s’était déjà engagée à s’assurer de fournir des ressources 

pour appuyer l’engagement des pays envers l’éducation de base. Pourquoi fallait-il créer une autre 

instance, et ce, en dehors du partenariat qui a donné lieu au mouvement de l’EPT ? Ainsi, en 

lançant cette initiative, elle prenait en quelque sorte le pouvoir de déterminer les critères de 

crédibilité. D’après son nom initial et ses fondements, nous serions portée à croire que l’initiative 

a donc été lancée en guise d’instrument pour atteindre les objectifs de l’EPT et assurer le respect 

des engagements de la communauté internationale, mais l’on constate plutôt qu’au fil du temps, 

c’est l’UNESCO qui a été instrumentalisée. Plusieurs exemples supportent ce constat, dont celui 

de l’élaboration des Plans d’action nationaux de l’Éducation pour tous (PAN-EPT) dans les années 
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2000, l’élaboration des stratégies sectorielles actuelles au regard des échéanciers prévus par 

l’UNESCO et le cas du Pôle de Dakar. 

Afin d’atteindre les objectifs de scolarisation universelle, deux types de documents de 

planification ont commencé à être élaborés simultanément au cours des années 2000 : le Plan 

d’action national de l’Éducation pour tous (PAN-EPT) sous l’égide de l’UNESCO et le plan 

décennal sous l’impulsion de la Banque mondiale. Cela a été problématique puisque des pays se 

sont retrouvés avec deux plans à exécuter. Bien que ces documents étaient distincts, ils contenaient 

tous les deux des politiques éducatives que les pays s’engageaient à mettre en œuvre. Plus 

précisément, le processus d’élaboration des PAN-EPT était « légitimé dans la plupart des cas29 par 

le souci de relever les aspects de l’EPT non couverts par les Plans nationaux d’éducation et de 

formation (PNEF) [ou les plans décennaux, selon l’appellation privilégiée] et d’enclencher un 

processus de révision de ceux-ci » (Damiba, 2005, p. 3). D’après Sirois et Lesturgeon (2009), 

« [c]omme l’élaboration [d’un PAN-EPT] n’était pas liée à des considérations liées au financement 

ou à des négociations avec des partenaires extérieurs, il est l’expression même d’une politique 

libre de toute contrainte, à l’exception bien entendu des orientations proposées par le Cadre 

d’action de Dakar » (p. 228). Cependant, les PAN-EPT devaient aussi, selon Damiba (2005) et les 

informations trouvées dans la stratégie sectorielle du Sénégal, être articulés aux OMD et au DSRP. 

L’on peut alors supposer que l’existence de ces plans survenait essentiellement pour faire valoir 

les objectifs de l’EPT dans le processus d’élaboration des plans décennaux, ce qui pourrait être 

interprété comme une pression de la part de l’UNESCO pour soutenir la légitimité de l’EPT. Ces 

plans ont rapidement été remis en question, sous l’argument de la crédibilité : « les plans d’action 

EPT ont rarement répondu à l’exigence d’être “crédibles” » (UNESCO/BREDA, 2007, p. 55). En 

ce sens, quatre cas (Cameroun, Congo, Madagascar RDC) évoquent explicitement des difficultés 

rencontrées dans la mise en œuvre de leur PAN-EPT. L’une de celles-ci réside dans le « non-

respect des engagements pris par les parrains de l’EPT (financement) pour la mise en œuvre du 

PAN-EPT » (RDC, EPT, p. 50), alors qu’ils s’étaient engagés à soutenir des plans dits “crédibles”. 

                                                 
 
29  En référence à 26 pays de l’Afrique subsaharienne (francophones, lusophones et la Guinée équatoriale). Tous les 

pays retenus dans le cadre de cette recherche sont inclus dans la revue effectuée par Damiba (2005). 
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L’arrivée de l’IMOA-EPT en 2002 a été déterminante pour mettre en exergue l’insuffisance de ces 

plans, et dans le cas du Cameroun, 

 le non encrage du PAN-EPT dans un cadre macro-économique global ajouté aux 

conditionnalités imposées par les bailleurs de fonds pour accéder à l’Initiative de 

mise en œuvre accélérée de l’EPT (IMOA) ont conduit le gouvernement à élaborer 

une stratégie globale de l’éducation qui a été endossée par les bailleurs de fonds en 

2006 (Cameroun, EPT, p. 57). 

Dès lors, certains pays se sont tournés vers l’Initiative de mise en œuvre accélérée de l’EPT et se 

sont soumis aux conditionnalités afférentes pour obtenir un financement conséquent à l’atteinte 

des objectifs de l’EPT. La réponse des pays face à cette situation a été différente d’un cas à l’autre. 

Certains ont renoncé aux PAN-EPT (Cameroun, Congo, RDC), d’autres ont fusionné les deux 

documents (Côte d’Ivoire, Madagascar, Sénégal), et le Mali a choisi de concevoir les deux 

documents dans une perspective complémentaire. Non seulement cette situation passée fait part de 

la poursuite de deux agendas distincts disposant chacun de leurs exigences respectives, mais aussi 

des diverses manières d’affronter la situation de la part des pays. Cela montre une situation où les 

pays se trouvent à devoir gérer les incohérences qui surviennent sur le plan international. Surtout, 

elle discrédite en quelque sorte la légitimité de l’UNESCO quant au lancement des PAN-EPT, 

puisqu’ils ont été jugés non crédibles et n’ont pas obtenu de financement pour mettre en œuvre les 

politiques qu’ils contenaient. Ce ne sont pas tous les pays qui ont soumis une requête si tôt auprès 

de l’IMOA-EPT ou qui ont nommé des difficultés rencontrées avec les PAN-EPT dans les 

documents analysés. Néanmoins, la prédominance des plans décennaux (endossés par le PME ou 

non) sur les PAN-EPT est manifeste. En relation avec les stratégies sectorielles actuelles, ces 

dernières s’inscrivent en continuité avec les plans décennaux, et représentent une « deuxième 

génération du programme décennal » (Mali, PME, p. 51). Cela fait en sorte que le moment 

d’adhésion des pays au PME ne semble influencer que très peu l’élaboration des politiques 

éducatives, et le PME contribuerait plutôt à renforcer une dynamique déjà à l’œuvre. 
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Plus récemment, l’évaluation nationale de l’EPT réalisée en 2014 visait notamment à munir 

les différents acteurs « d’arguments utiles au déplacement des priorités » (Congo, EPT, p. 1) et à 

« susciter un large débat [permettant] d’élaborer l’agenda éducatif post 2015 » (Cameroun, EPT, 

p. 7) lors du Forum mondial sur l’Éducation tenu à Incheon en mai 2015. Or, la plupart des 

stratégies sectorielles analysées dans cette recherche ont été élaborées bien avant cette rencontre. 

Même dans les cas où la stratégie sectorielle a été publiée en 2015 ou en 2016, en raison des délais 

à prévoir pour son élaboration, son évaluation et son endossement, il est clair que le chantier était 

en marche bien avant cette rencontre internationale. En fait, parmi les douze stratégies sectorielles 

analysées, celle de la Côte d’Ivoire est la seule à se référer aux ODD et au cadre de l’Éducation 

2030. Dans le cas du Cameroun, nous trouvons une explication potentielle à ce que l’élaboration 

des stratégies sectorielles n’ait pas attendu le rendez-vous d’Incheon : 

 Le gouvernement n’a pas attendu le rendez-vous des OMD en 2015 pour procéder à 

une nouvelle analyse exhaustive du système éducatif national. L’adoption, en 2010, 

du Document de stratégie pour la croissance et l’emploi, invitait en effet le secteur 

de l’éducation à réactualiser ses prévisions stratégiques (Cameroun, PME, p. 47). 

La considération du document élaboré dans le contexte de l’Initiative PPTE a donc été jugée 

prioritaire par rapport aux OMD/ODD pour élaborer les politiques éducatives. À nouveau, nous 

pouvons questionner la légitimité accordée à l’UNESCO de la part des institutions porteuses de 

l’Initiative PPTE, mais plus encore, la notion de partenariat promue par les organisations 

internationales sur laquelle nous reviendrons. Par contre, si l’atteinte des objectifs de l’EPT a 

motivé l’avènement de l’IMOA-EPT, l’UNESCO favorise également l’adhésion au PME. Cela 

s’observe entre autres avec le cas du Gabon, pour lequel « L’UNESCO encourage le Gabon à 

l’élaboration d’un Plan sectoriel de l’éducation » (UNESCO, 2017). Dans cette perspective, 

l’UNESCO sert à la fois à légitimer le PME, et les engagements associés à l’UNESCO servent 

également d’arguments aux acteurs nationaux pour recadrer les priorités, ainsi que nous l’avons 

vu dans la sous-section précédente. 
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En relation avec cette tendance à l’instrumentalisation de l’UNESCO, le cas du Pôle de 

Dakar mérite d’être discuté. Formellement, le Pôle de Dakar est présenté comme étant « l’antenne 

africaine de l’Institut international de planification de l’éducation de l’UNESCO, seul institut 

spécialisé des Nations unies ayant pour mandat de renforcer la capacité des États membres à 

planifier et gérer leurs systèmes éducatifs »30. Lorsque nous examinons les références au Pôle de 

Dakar dans les documents analysés (voir tableau 9), elles sont effectivement associées à la 

production et à l’analyse des données, de même qu’au renforcement des capacités en la matière.  

Tableau 9. Les références au Pôle de Dakar 

Objets référencés Bénin Burundi Cameroun Congo Côte 
d’Ivoire 

Guinée RDC 

Un appui à la réalisation d’un 
Rapport d’état du système 
éducatif national (RESEN) 

x x  x  x x 

Le processus d’élaboration de 
la stratégie sectorielle 

x   x x   

Une source de données  x  x     
Le renforcement des 
capacités pour l’évaluation 
des acquis scolaires 

 x      

L’initiative “Gestion locale 
de la qualité des 
apprentissages”31 

  x     

Une référence d’ordre 
méthodologique 

x       

 
Pour bien comprendre la relation entre l’UNESCO et le Pôle de Dakar, il convient de 

contextualiser l’origine de ce dernier. D’après un rapport d’évaluation externe du Pôle de Dakar 

publié par la firme C2G Conseil (2012), le manque d’expertise relative à l’approche statistique et 

économique adoptée pour orienter les choix de politiques éducatives a conduit le ministère des 

Affaires étrangères de la France à proposer la création d’une plateforme spécialisée. Cette 

                                                 
 
30  Site Internet du Pôle de Dakar disponible à l’adresse suivante : < https://poledakar.iiep.unesco.org/fr >. 
31  Cette initiative vise à « amener les systèmes éducatifs à mobiliser les données existantes et celles produites par le 

système éducatif (notes, évaluations courantes, examens), et à effectuer des calculs permettant de mesurer l’apport 
de l’école aux progrès des élèves, de façon à générer des rétroactions locales, réfléchies et immédiates » 
(Cameroun, PME, p. 94).  
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proposition s’est concrétisée par une convention conclue entre la France et l’UNESCO pour la 

création du Pôle de Dakar en 2001, sous la responsabilité administrative de l’UNESCO. 

Cependant, le financement du Pôle de Dakar est assuré par l’Agence française de développement 

(AFD) (80 %) et par un fonds de la Banque mondiale (20 %) (C2G Conseil, 2012 ; Watkins, 2010). 

Dans ce contexte, il apparaît que l’UNESCO sert davantage d’étiquette légitimatrice de la 

plateforme, et qu’autrement, elle a peu à voir avec le Pôle de Dakar. À cet effet, Watkins (2010) 

montre, par l’analyse du rapport Dakar + 7 rédigé par le Pôle de Dakar (UNESCO/BREDA, 2007), 

les divergences d’orientations et d’interprétations fondamentales entre l’UNESCO et cette 

structure. Cela est problématique dans la mesure où ce document est publié sous l’autorité morale 

de l’UNESCO. Qui plus est, « la raison d’être initiale du Pôle était de porter un appui aux pays 

africains pour qu’ils puissent monter les plans suffisamment crédibles pour enclencher les 

financements des PTF – largement par le biais du FTI – puissent justifier leur financement » (C2G 

Conseil, 2012, p. 20), et donc, l’existence de cette structure est aussi légitimée par l’argument de 

la crédibilité des plans sectoriels de l’éducation. Cette crédibilité est notamment assurée par la 

réalisation d’un RESEN, pour lequel la méthodologie a été développée par la Banque mondiale 

(Mingat et al., 2001). La France finance, mais les connaissances diffusées par le Pôle de Dakar 

demeurent très liées à la Banque mondiale. 

Nous avons montré une certaine tendance à l’instrumentalisation de l’UNESCO, et à la 

prise de pouvoir grandissante de la Banque mondiale sur l’EPT, notamment en instituant l’IMOA-

EPT et par la méthodologie adoptée pour réaliser une analyse sectorielle par le biais d’un RESEN, 

préalable à l’élaboration des stratégies sectorielles. L’IMOA-EPT, devenu le PME, s’est également 

dotée de la mission d’améliorer l’efficacité de l’aide au développement, par l’application des 

principes de la Déclaration de Paris. Dans cette perspective, les stratégies sectorielles élaborées 

dans le cadre du PME sont fortement encadrées par ces principes. 

1.4 L’influence de la Déclaration de Paris 

Les principes énoncés dans la Déclaration de Paris apparaissent comme étant déterminants 

de l’élaboration des politiques éducatives. L’adoption de ces principes est une orientation explicite 

du PME (PME, 2019). L’analyse réalisée permet de mieux comprendre la manière dont ils 
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influencent l’élaboration des politiques éducatives. Comme le montre le tableau 10, seulement 

cinq cas ont établi une référence explicite à la Déclaration de Paris (Bénin, Burkina Faso, Burundi, 

Cameroun, Sénégal), et elle est généralement associée à des aspects différents d’un cas à l’autre. 

Cependant, certains de ses principes sont identifiés dans toutes les stratégies sectorielles analysées, 

sans toutefois être associés explicitement à la Déclaration de Paris. C’est le cas notamment de 

l’appropriation, de la logique partenariale, de l’adoption de la GAR et de la conception du DSRP 

en tant que cadre unique de référence.  

Tableau 10. Les références à la Déclaration de Paris 

Éléments associés explicitement à la 
Déclaration de Paris  

Bénin Burkina 
Faso 

Burundi Cameroun Sénégal 

L’institution d’un fonds commun x  x   
Le passage d’actions bilatérales à une 
dynamique multilatérale  

x     

Les cinq principes devant régir le cadre 
partenarial entre l’État et les pays donateurs 

   x  

L’engagement de la communauté 
internationale à soutenir les “plans crédibles” 

 x    

L’adoption de la GAR     x 
DSRP : cadre unique de référence    x  
L’alignement des partenaires sur les 
procédures nationales  

 x    

L’alignement de l’aide au budget de l’État   x    
 

Nous décelons toutefois des variations dans la manière d’interpréter ces principes. Les 

discours autour de l’appropriation illustrent bien les divergences d’application de la notion qui 

peuvent se présenter entre les cas. Le tableau suivant présente quelques exemples de ces 

applications. 
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Tableau 11. L’opérationnalisation de la notion d’appropriation 

Cas Qui Quoi Comment Pourquoi 
Bénin Les agents 

responsables du 
suivi/évaluation de la 
mise en œuvre de la 
stratégie sectorielle 

Procédures de 
gestion 
standardisées 

Formations Pilotage effectif par 
les résultats 

Burkina 
Faso 

Comité de gestion des 
établissements 
scolaires  
Association des mères 
éducatrices 
Association des 
parents d’élèves 

La gestion des 
structures 
éducatives 

Renforcement des 
capacités 
opérationnelles  
 

Favoriser la 
mobilisation sociale 
dans le processus 
éducationnel  

Burundi Les autorités La stratégie 
sectorielle 

La mise en place 
d’un fonds 
commun 

(non précisé) 

Cameroun Les acteurs de 
l’Inspection générale 
des enseignements 

Les indicateurs 
de résultats 
définis dans la 
stratégie 
sectorielle  

(non précisé) Soutenir l’extension 
de l’initiative 
“Gestion locale de la 
qualité des 
apprentissages” 
Développer une 
culture de suivi et 
d’évaluation 

Guinée Les partenaires 
techniques et 
financiers 

La stratégie 
sectorielle 

Implication dans 
l’élaboration de la 
stratégie 
sectorielle 

Soutien financier et 
appui technique 

Madagascar Acteurs, bénéficiaires 
et partenaires 

Le plan 
intérimaire de 
l’éducation 

(non précisé) Assurer leur adhésion 
dans sa mise en 
œuvre  

 
La Guinée est le seul cas où le rôle d’appropriation est attribué exclusivement aux 

partenaires techniques et financiers. Dans les autres cas, la tendance est à l’appropriation par des 

acteurs nationaux, parfois de manière ciblée à un groupe d’acteurs, et d’autres fois, s’appliquant à 

tous les acteurs impliqués dans l’éducation. Cela reflète l’ambiguïté qui entoure sa définition 

présentée au premier chapitre à savoir à qui revient le rôle de l’appropriation. De plus, lorsque 

l’objet de l’appropriation est précisé, il est généralement associé à des aspects de gestion par les 

résultats ou encore à la logique partenariale, tous deux des principes forts de la Déclaration de 

Paris. De cette manière, même si cette dernière prétend vouloir favoriser l’appropriation des 
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politiques et des stratégies de développement dans leur globalité, l’on perçoit plutôt que les objets 

de l’appropriation sont ciblés et concernent des orientations précises promues par des organisations 

internationales. 

En ce qui concerne l’introduction de la GAR, au regard de la place accordée aux résultats 

dans les stratégies sectorielles, et de ses effets sur les financements obtenus, tout laisse croire que 

la GAR vise davantage l’efficacité de l’action publique pour l’aide au développement, et moins 

pour le système éducatif en tant que tel. D’une part, « la réalisation de performances du système, 

mesurées à l’aide d’indicateurs précis retenus dans le cadre des financements acquis à travers la 

coopération internationale pèse lourdement sur la balance par rapport aux autres arguments » 

(Sénégal, PME, p. 145). Les indicateurs en question sont imposés par les bailleurs de fonds, 

puisque leur principale préoccupation est la performance de leur investissement. D’autre part, les 

résultats obtenus sont déterminants des financements accordés. En effet, depuis 2014, le 

financement alloué par PME est scindé en deux parties, soit une part fixe et une part variable 

(Antoninis, 2015). La part variable, qui représente 30 % du financement accordé, est celle qui est 

conditionnelle aux résultats obtenus, « portant sur des indicateurs particulièrement choisis pour 

témoigner de transformations profondes du système éducatif » (RDC, PME, p. 128). 

L’introduction de la GAR semble toutefois se buter à des difficultés. D’abord, elle peut 

présenter une rupture marquée avec le mode de gestion antérieur, ce qui nécessite alors la mise en 

œuvre de changements institutionnels et structurels importants. Par contre, ces changements 

servent davantage des préoccupations liées à l’efficacité de l’aide au développement qu’à 

améliorer l’éducation. En d’autres termes, la production de données pour se conformer aux 

exigences des bailleurs se voit accorder une place plus importante que l’atteinte des objectifs de 

l’EPT. Par ailleurs, puisque ces indicateurs sont fortement déterminés par les bailleurs, ils sont 

susceptibles de ne pas refléter les besoins réels des pays. Ensuite, étant une exigence externe, les 

pays deviennent responsables d’opérationnaliser ce nouveau mode de gestion. L’une des tendances 

qui se dessinent en relation avec la production des données est la mise en place d’un système 

d’information et de (pour la) gestion de l’éducation (SIGE). Il est particulièrement discuté dans 

six cas (Bénin, Burundi, Cameroun, Congo, Madagascar, RDC) et souligné, mais non discuté, dans 
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deux cas (Côte d’Ivoire, Niger). Les motifs pour introduire ou renforcer le système de production 

des données via le SIGE s’articulent essentiellement autour de ceux-ci : « les retards récurrents 

dans la production, la fiabilité et l’exhaustivité de données » (Bénin, PME, p. 79). Par contre, en 

raison des capacités limitées, la mise en place du SIGE nécessite constamment l’apport 

d’intervenants externes. Dès lors, les changements à introduire ne tiennent pas compte des 

capacités nationales, mais renforcent plutôt la nécessité envers l’aide au développement, pour 

laquelle les acteurs nationaux doivent régulièrement préparer des requêtes. 

L’application des principes de la Déclaration de Paris tend ainsi à diluer le pouvoir des 

acteurs nationaux dans l’élaboration et la conduite des politiques éducatives, notamment en ne 

tenant pas compte des capacités nationales. Rappelons que la Déclaration de Paris est une initiative 

de l’OCDE visant à encadrer l’aide bilatérale. Cependant, il apparaît qu’elle contribue visiblement 

à renforcer une dynamique multilatérale, principalement à la faveur de la Banque mondiale. En 

effet, si l’État doit « [s]’investir du premier rôle dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs 

stratégies nationales de développement » (OCDE, 2005, p. 4), il est toutefois spécifié que « [par] 

“stratégies nationales de développement”, on entend les stratégies de lutte contre la pauvreté et 

autres stratégies globales au même titre que les stratégies sectorielles ou thématiques » (OCDE, 

2005, p. 4). La Déclaration de Paris accorde donc une position centrale aux DSRP, et dans la 

majorité des cas, le DSRP est conçu en tant que cadre unique de référence pour l’élaboration des 

politiques publiques, dont celles élaborées dans le secteur éducatif. 

L’institution d’un fonds commun représente un autre exemple de la reconfiguration des 

relations de pouvoir induite par la Déclaration de Paris. Cette modalité est attribuée à un principe 

de la Déclaration de Paris dans les cas du Bénin et du Burundi, et la prévision d’en créer un ou son 

existence est signalée dans d’autres cas, dont le Burkina Faso, la Guinée et le Niger. La Côte 

d’Ivoire et la RDC ne mentionnent pas directement la création ou l’existence d’un fonds commun, 

mais des procédures qui lui sont associées se retrouvent également dans leur stratégie sectorielle. 

Pour le Burundi, le fonds commun est considéré comme « une modalité proche de l’appui 

budgétaire sectoriel, à ceci près qu’elle permet plus de traçabilité de la dépense » (Burundi, PME, 

p. 43). Cette question de contrôle fiduciaire et de transparence est toutefois soumise aux exigences 
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de la Banque mondiale. Par exemple, lorsqu’il est question du fonds commun dans la stratégie 

sectorielle du Niger, nous pouvons lire que « les procédures de la Banque mondiale s’appliqueront 

pour les questions de contrôle fiduciaire (avis de non-objection, audits, rapportage financier) » 

(Niger, PME, p. 32). Dans le cas de la Guinée, l’exécution des financements via le fonds commun 

est « conforme aux exigences de la Banque Mondiale » (Guinée, PME, p. 89). De cette manière, 

si cette modalité est censée améliorer la gestion de l’aide reçue en concentrant l’apport de divers 

bailleurs vers une seule enveloppe, elle accorde un pouvoir et un contrôle plus important à 

l’institution. Nous comprenons que la question de la traçabilité des dépenses exigée par la Banque 

mondiale nécessite que le fonds commun soit géré séparément du budget national, restreignant par 

le fait même le contrôle de l’État dans l’exécution budgétaire. Cela semble toutefois contraire aux 

prescriptions de la Déclaration de Paris, puisque les apports d’aide devraient normalement 

s’ajouter au budget national selon le principe de l’alignement (OCDE, 2005, p. 11). À ce jour, ce 

ne sont pas tous les financements extérieurs qui sont gérés via le fonds commun lorsque celui-ci 

existe. En effet, dans le cas du Bénin, il est précisé que des financements externes sont apportés 

au fonds commun, mais il y a aussi d’autres appuis qui « sont comptabilisés à part pour des raisons 

d’harmonisation avec le modèle de simulation financière » (Bénin, PME, p. 74). Cette situation 

laisse croire à une incompatibilité entre les principes d’alignement et d’harmonisation de la 

Déclaration de Paris. Cependant, tel qu’on peut le voir dans le document du Burundi, ce fonds est 

susceptible d’occuper une place grandissante au fil des années : « En 2012, le FCE représente 

environ 34 % des appuis extérieurs. De 2013 à 2015, en y ajoutant le don espéré du PME, ce 

pourcentage passera à 57,42 % » (Burundi, PME, p. 42). De plus, il est considéré comme 

« l’instrument d’avenir pour la gestion des appuis sectoriels extérieurs » dans ce cas (Burundi, 

PME, p. 42). Dans les autres cas, il n’y a pas de précision sur la place occupée par le fonds 

commun, mais dans la mesure où les modalités qui encadrent l’aide au développement sont dictées 

par les mêmes instruments dans tous les cas, nous serions portée à croire à une tendance potentielle 

en la matière. 

L’AFD est aussi souvent mise en relation avec le fonds commun. En plus d’y être une 

contributrice décisive, elle semble y jouer un rôle important, ainsi que le cas du Bénin en 

témoigne : 
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 Le secteur bénéficie depuis avril 2008 d’un Fonds commun budgétaire alimenté 

principalement par l’AFD, les Pays-Bas, Danida [Danemark], et la Kfw [Allemagne], 

dont le chef de file est assuré par l’AFD (Bénin, PME, p. 70). 

D’ailleurs, dans le cas de la Guinée, alors que la Banque mondiale avait retiré son financement 

lors du plan précédent, pour diverses raisons sur lesquelles nous reviendrons, l’AFD était 

apparemment le seul bailleur qui avait maintenu sa contribution au fonds commun à ce moment.  

En bref, les principes promus par la Déclaration de Paris font partie intégrante des 

politiques éducatives. Ces principes placent la gestion de l’aide au développement au cœur de 

l’élaboration des politiques éducatives, ajoutant de ce fait la responsabilité des changements 

préconisés entre les mains des acteurs nationaux. Cela place l’attention sur des priorités qui 

s’éloignent des objectifs de l’EPT, mais soulève aussi l’enjeu des capacités nationales. Dans cette 

perspective, la mobilisation de l’aide au développement pour soutenir le renforcement des 

capacités est accrue, alimentant de cette façon une dépendance envers les acteurs externes. Par 

ailleurs, nous constatons que la Déclaration de Paris est une transposition des orientations de la 

Banque mondiale portée par le Cadre de développement intégré (1999b), et de fait, laisse une place 

importante aux orientations de cette institution, entre autres en plaçant le DSRP comme cadre 

unique de référence pour l’élaboration des politiques éducatives et en imposant ses normes pour 

encadrer l’exécution du fonds commun. Si la Banque mondiale et la France représentent des 

acteurs particulièrement engagés en ce qui a trait aux modalités entourant l’efficacité de l’aide, 

l’élaboration des politiques éducatives mobilise la participation de multiples acteurs. 

1.5 La multiplicité des acteurs du développement  

En cohérence avec la GAR et la Déclaration de Paris, ce qui ressort fortement de l’analyse 

est le processus participatif déployé pour élaborer les politiques éducatives. Il apparaît que les 

participants à ce processus, lorsqu’ils sont nommés, sont variés, mais se classent essentiellement 

en quatre grands groupes : les ministères sectoriels, les ministères partenaires, les PTF et les 

partenaires sociaux.  
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L’implication des différents ministères qui œuvrent dans le secteur éducatif est mentionnée 

dans les cas qui disposent de plus d’un ministère dans le secteur. Nous trouvons des explications 

dans le cas de la Côte d’Ivoire, où trois différentes raisons sont avancées pour justifier l’implication 

des différents ministères concernés par l’éducation : 1) leur interdépendance ; 2) l’existence de 

problématiques communes ; et 3) une enveloppe budgétaire à partager. D’ailleurs, dans les cas du 

Congo et de la Guinée, l’on note la mise en place respectivement d’un comité technique 

interministériel dans une perspective de coordination des ministères sectoriels et d’un Comité 

interministériel de pilotage de la préparation du Programme sectoriel de l’Éducation. En Côte 

d’Ivoire, une “cellule technique de coordination et de suivi des politiques et plans stratégiques”, 

dénommée la Task Force, a également été mise sur pied dans cette optique. 

Quant aux ministères n’œuvrant pas directement dans le secteur de l’éducation, il s’agit 

essentiellement des ministères « qui sont concernés par le financement d’ensemble du secteur et 

les options prises pour sa gestion » (Guinée, PME, p. 11). Ils font explicitement partie du processus 

dans les cas du Bénin, du Congo, de la Côte d’Ivoire et de la Guinée. Dans le cas de Madagascar, 

il est prévu de consolider les cadres de concertation, notamment avec les autres ministères, « en 

encourageant leur implication dans l’élaboration prévue de la politique sectorielle » (Madagascar, 

PME, p. 39), car 

 assurer la cohérence de la politique de l’éducation nationale avec la politique 

générale de l’État nécessite de pouvoir bénéficier de la collaboration de tous les 

départements concernés (ministère de la décentralisation, ministère des Finances et 

du Budget, ministère de la Fonction publique et ministère de la Santé publique) 

(Madagascar, PME, p. 39). 

Dans d’autres cas, les autres ministères ne semblent pas avoir été impliqués directement, mais ne 

gravitent pas très loin du processus. Par exemple, dans le cas de la Côte d’Ivoire, la Task Force 

doit « appuyer la préparation des dossiers de requête et de plaidoyers en liaison avec les ministères 

en charge de l’économie et des finances » (Côte d’Ivoire, PME, p. 9). 
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En ce qui concerne les PTF, ils peuvent être nombreux, mais ils ne sont pas nommés de 

manière exhaustive dans tous les cas. À bien des occasions, “État et partenaires techniques et 

financiers” constitue un groupe nominal en soi, sans précision de l’identité des derniers, ainsi qu’en 

témoigne l’extrait suivant : « grâce aux efforts engagés par le gouvernement, les partenaires 

techniques et financiers et les autres acteurs intervenant dans l’éducation [...] » (Bénin, PME, 

p. 30). Il est néanmoins possible de trouver des indices ici et là quant à l’identité des PTF, mais il 

est évident que le portrait présenté dans les documents analysés est incomplet. D’ailleurs, dans les 

documents du Burkina Faso et du Mali, il y a très peu de détails sur l’identité de ceux-ci. 

Sur le plan bilatéral, la France, via l’AFD, représente le bailleur le plus nommé dans les 

cas. Outre la France, les pays les plus cités sont le Japon (JICA), les États-Unis (USAID et/ou le 

Millenium Challenge Corporation) et l’Allemagne (GIZ ou KFW). Nous retrouvons également 

des pays qui sont nommés dans un ou quelques cas (tableau 12).  
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Tableau 12. La coopération bilatérale 

Coopération bilatérale Cas Total 
de cas 

France (AFD) Bénin, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, 
Gabon, Guinée, Madagascar, Niger, RDC, Sénégal 

11 

Japon (JICA) Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Madagascar, Mali, 
Niger, Sénégal 

7 

États-Unis (USAID/MCC) Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée, Niger, RDC, Sénégal 6 
Allemagne (KFW, GIZ ou GTZ) Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée, RDC, Sénégal 5 
Union européenne Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar 5 
Koweït (Fonds Koweitien de 
développement)  

Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée 3 

Chine Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée 3 
Arabie Saoudite (Fonds saoudien 
de développement) 

Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée 3 

Danemark (Danida) Bénin, Niger 2 
Belgique (Coopération technique 
belge) 

Burundi, RDC 2 

Suisse Bénin, Niger 2 
Luxembourg (LuxDev) Niger, Sénégal 2 
Norvège Burundi, Madagascar 2 
Canada (ACDI) Sénégal 1 
Corée du Sud (Koica) Cameroun 1 
Italie Sénégal 1 
Pays-Bas Bénin 1 
Royaume-Uni (DfID) RDC 1 

 

Nous constatons qu’il y a divers programmes ou projets entrepris par des agences de 

coopération bilatérale. Ceux-ci sont rarement discutés dans les documents analysés, mais 

quelques-uns sont parfois évoqués. L’un de ceux-ci, et qui est commun à plus d’un cas, est le 

Contrat de désendettement et de développement (C2D) de l’AFD. Grosso modo, conçu dans les 

suites de l’Initiative PPTE du FMI et de la Banque mondiale, le C2D vise à redonner sous forme 

de don le montant de la dette remboursé par les pays afin de financer des programmes de lutte 

contre la pauvreté (AFD, s.d.). À l’instar de l’Initiative PPTE, les principaux critères 

d’admissibilité sont le niveau de pauvreté et un niveau d’endettement très élevé. De plus, tout 

comme les autres programmes de ce type, « [l]a remise de dette s’inscrit dans la durée : les 

échéances des prêts s’étalent souvent sur une vingtaine d’années. Le plus souvent, ils prennent la 

forme de plusieurs C2D successifs, conclus chacun pour une durée de trois à cinq ans » (AFD, s.d., 
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n.p.). Sept pays sur les 13 retenus dans cette étude sont éligibles au C2D : le Burundi, le Cameroun, 

le Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée, Madagascar et la RDC. Parmi ceux-ci, quatre soulignent le 

C2D dans leur stratégie sectorielle (Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée et RDC). Dans le cas de la 

Côte d’Ivoire, qui fait état des contributions externes selon les bailleurs pour la période allant de 

2017 à 2020, le C2D correspond d’ailleurs à 59 % des financements extérieurs prévus. 

De manière plus ciblée, nous trouvons d’autres types de projets où certains bailleurs 

bilatéraux occupent une place importante. Par exemple, dans le cadre du Programme régional 

d’appui au développement de l’éducation de base au Niger, un projet intitulé “Soutien aux 

initiatives communales d’eau et d’assainissement scolaires dans le Département de Boboye” a été 

attribué à LuxDev, l’agence de coopération bilatérale du Luxembourg. Un autre exemple qui 

pourrait illustrer le rôle joué par la coopération bilatérale dans des projets précis est le projet 

BRIGHT au Burkina Faso, qui s’intitule plus précisément Burkinabé Response to Improve Girls’ 

Chances to Succeed, ou en français, l’Initiative burkinabè pour l’amélioration des chances de 

réussite des filles. Il s’agit d’un projet qui vise l’amélioration des résultats scolaires des élèves au 

Burkina Faso, particulièrement des filles, et qui a été réalisé en deux phases. La première (2006-

2008) a été mise en œuvre par les partenaires suivants : Plan international, Catholic relief services, 

Forum des femmes éducatrices Africaines et l’Association Tin Tua, et donc essentiellement des 

ONG. Quant à la deuxième phase (2009-2012), elle a principalement été assurée par USAID, sur 

financement du Millennium Challenge Corporation (MCC), un fonds américain institué par le 

président Bush en 2004 dans le but de stimuler la croissance économique dans des pays qui font 

montre de performance dans l’action publique (bonne gouvernance, environnement favorable au 

secteur privé et investissement de l’État dans le secteur social). Cet exemple montre ainsi la place 

occupée par USAID dans le projet, mais également que les différents partenaires techniques et 

financiers peuvent être appelés à changer selon les différentes phases d’un même projet. 

En plus de la coopération bilatérale qui opère par le biais des institutions gouvernementales, 

nous trouvons également des entreprises ou des ONG qui sont impliquées. Ceux-ci peuvent être 

nationaux ou régionaux comme la présentation du projet BRIGHT au Burkina Faso l’a illustré, 

mais peuvent également provenir des pays de la coopération bilatérale. Par exemple, Counterpart 
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International, une ONG américaine, est nommé dans les cas du Cameroun et du Sénégal en relation 

avec les cantines scolaires. Dans le cas du Sénégal, c’est l’Association pour la promotion de 

l’éducation et de la formation à l’étranger située en Belgique qui est intervenue; dans celui du 

Cameroun, c’est la Société française de réalisation, d’études et de conseil; etc. Il y a également des 

confessions religieuses et diverses fondations. Par exemple, dans le cas Côte d’Ivoire, la Fondation 

Jacobs (Suisse) et la Fondation Mohammed VI (Maroc) sont nommées. Celles-ci peuvent 

également détenir des programmes spécifiques. En effet, dans ce dernier cas, nous apprenons que 

la Fondation Jacobs, suivie par d’autres partenaires, dont des entreprises de cacao et de chocolat 

comme Nestlé, a lancé le programme “Transformer l’éducation dans les communautés de cacao” 

(TRECC). 

Sur le plan multilatéral, les agences de l’ONU et la Banque mondiale représentent, sans 

surprise, les PTF qui sont les plus nommés (tableau 13). À leurs côtés se trouvent par exemple la 

Banque africaine de développement (BAD), l’Association pour le développement de l’éducation 

en Afrique (ADEA) ou encore des organismes à vocation politico-culturelle, telles que la Banque 

islamique de développement (BID) ou l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Là 

encore, divers programmes ou projets spécifiques sont associés à un ou des bailleurs en particulier 

et ceux-ci sont rarement discutés dans les documents analysés, mais uniquement nommés. Puisque 

la Banque mondiale fait la promotion de l’approche programme afin de limiter la prolifération des 

projets, il est étonnant de constater qu’elle chapeaute la poursuite de projets réalisés parallèlement 

aux stratégies sectorielles. En effet, nous trouvons par exemple le Projet d’appui à l’éducation de 

base dans le cas du Congo ou les projets Éducation de qualité pour tous I et II dans le cas du 

Sénégal qui sont mis en œuvre de pair avec la Banque mondiale. Nous trouvons également d’autres 

documents qui sont associés au PME. Par exemple, dans le cas du Burkina Faso, deux documents 

ont été élaborés dans le cadre du PME : un programme de développement stratégique de 

l’éducation de base (PDSEB) et un programme sectoriel de l’éducation et de la formation (PSEF). 

Dans ce dernier, qui a été retenu pour l’analyse, l’on peut lire que « Le PSEF a été élaboré à partir 

du PDSEB » (Burkina Faso, PME, p. 15), mais ces deux programmes couvrent la même période, 
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soit 2012-202132 et sont donc exécutés simultanément. Nous identifions également le Projet de 

soutien à l’éducation de base (PROSEB) dans le cas de la RDC, et qui est aussi supporté par le 

PME. 

Tableau 13. La coopération multilatérale 

Coopération multilatérale Cas Nombre 
de cas 

UNICEF Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, 
Côte d’Ivoire, Guinée, Madagascar, Mali, Niger, 
RDC, Sénégal 

12 

Programme alimentaire mondial 
(PAM) 

Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, 
Côte d’Ivoire, Guinée, Madagascar, Niger, RDC, 
Sénégal 

11 

UNESCO Bénin, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, 
Guinée, Madagascar, Niger, RDC, Sénégal 

10 

PNUD Cameroun, Côte d’Ivoire, Madagascar, Niger, 
Sénégal 

5 

Fonds des Nations unies pour la 
population (FNUAP)  

Cameroun, Côte d’Ivoire 2 

Organisation des Nations unies pour 
le développement industriel 
(ONUDI) 

Côte d’Ivoire, Sénégal 2 

Haut-Commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés (UNHCR) 

Congo 1 

Banque mondiale Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, 
Guinée, Madagascar, Niger, RDC, Sénégal 

9 

Banque islamique de développement 
(BID) 

Bénin, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée, 
Madagascar, Niger, Sénégal 

8 

Banque africaine de développement 
(BAD) 

Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, 
Madagascar, Sénégal 

6 

Agence de coopération culturelle et 
technique (ACCT)/ 
Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) 

Bénin, Burundi, Cameroun, Sénégal 4 

Banque arabe pour le développement 
économique en Afrique (BADEA) 

Cameroun, Côte d’Ivoire, Madagascar, Niger  4 

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

Burkina Faso, Cameroun, Gabon 3 

                                                 
 
32  Le terme indiqué sur le document PDSEB est de 2012-2021, par contre, dans le PSEF analysé, on peut lire qu’il a 

été adopté en 2010. Cela témoigne possiblement de délais encourus dans les processus de validation, d’évaluation 
et de révision. 
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En ce qui concerne les autres bailleurs, trois cas nomment l’Initiative des Nations unies 

pour l’éducation des filles (Congo, Côte d’Ivoire, Sénégal). De plus, nous relevons par exemple le 

Projet d’appui à l’enseignement franco-arabe au Niger, financé par la Banque islamique de 

développement (BID) et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique 

(BADEA). Dans le cas du Cameroun, la BID finance un projet pilote pour l’amélioration de la 

qualité de l’éducation de base. Quant aux organismes axés sur la francophonie, ils interviennent 

particulièrement dans des projets liés à l’introduction des langues nationales et à la formation des 

enseignants. 

Concernant les partenaires sociaux, ils peuvent également être nombreux. Par exemple, 

dans le cas du Cameroun, c’est la “communauté éducative nationale” qui est évoquée, et celle-ci 

se réfère aux acteurs suivants : « ONG, organisations de la société civile, syndicats, APEE 

[Association des Parents d’élèves et d’enseignants], représentants des minorités et acteurs publics 

et privés du secteur de l’éducation et de la formation » (Cameroun, PME, p. 17). Très 

semblablement, dans le cas de la Côte d’Ivoire, les partenaires sociaux sont des « représentants 

des ONG nationales et internationales, des syndicats d’enseignants, des associations de parents 

d’élèves et d’étudiants » (Côte d’Ivoire, PME, p. 16). 

Au regard de ce portrait, force est de constater que les acteurs intervenant dans l’élaboration 

des politiques éducatives nationales des pays étudiés sont nombreux et variés. Il est néanmoins 

difficile de préciser le rôle de chacun dans le processus. Par exemple, la Côte d’Ivoire fait état des 

contributeurs à l’élaboration de la stratégie sectorielle : 

 L’élaboration de ce document de stratégie sectorielle est le fruit d’un travail collectif 

et coopératif qui a connu, à chacune de ses étapes, l’implication de toutes les parties 

prenantes sous la coordination de la Task Force et avec l’appui constant et multiforme 

des Partenaires techniques et financiers particulièrement l’Agence française de 

développement, l’Ambassade de France, la Banque africaine de développement 

(BAD), la Banque mondiale, la Fondation JACOBS, l’Organisation des Nations 

unies pour le développement industriel (ONUDI), le Programme alimentaire mondial 
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(PAM), le Partenariat mondial pour l’Éducation (GPE), l’IIPE Pôle de Dakar de 

l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 

et le Fonds des Nations unies pour l’Enfance (UNICEF) (Côte d’Ivoire, PME, p. 11). 

Toutefois, les interventions de chacun d’eux ne sont pas détaillées. De même, nous constatons 

qu’en dépit d’une approche programme privilégiée, l’approche projet demeure courante, et ce, 

même de la part d’acteurs qui font la promotion de l’approche programme, comme la Banque 

mondiale et le PME. La mention de projets réalisés parallèlement aux stratégies sectorielles 

témoigne de la complexité des influences qui façonnent les différents systèmes éducatifs en dehors 

de l’encadrement du PME. 

Cette multiplicité d’acteurs représente dans certains cas un risque susceptible de nuire à 

l’exécution de la stratégie sectorielle, et semble concerner davantage les acteurs nationaux. Cela 

est lié à une certaine redondance dans les actions ; cette dernière étant attribuable à « l’implication 

d’acteurs multiples ayant les mêmes rôles et responsabilités comme par ailleurs dans d’autres 

programmes et projets du secteur de l’éducation » (Mali, PME, p. 51). Toutefois, en ce qui 

concerne la gestion des partenariats avec des PTF, les changements apportés par la logique 

inhérente à la Déclaration de Paris sont considérés comme étant positifs : 

 L’intervention des PTF a connu une évolution positive et dans l’esprit de la 

Déclaration de Paris nous sommes passés des actions bilatérales vers une dynamique 

multilatérale qui prévient les interventions redondantes et facilite leur coordination. 

Le plan vise l’amélioration de la concertation des PTF, le cadre partenarial et permet 

de renforcer la visibilité de leurs interventions (Bénin, PME, p. 70). 

De cette manière, la Déclaration de Paris semble induire une meilleure gestion des nombreux PTF 

impliqués dans l’élaboration des politiques éducatives, mais se préoccupe moins de la dynamique 

nationale, où l’importante quantité d’acteurs aux rôles et responsabilités similaires est identifiée 

comme un risque à l’exécution de la stratégie. Puisque la Déclaration de Paris est conçue pour 

améliorer l’efficacité de l’aide, cela va de soi. Toutefois, cette pratique ne contribue pas à favoriser 

l’autonomie et les capacités nationales, et augmente plutôt leur charge gestionnaire.  
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1.6 La logique partenariale 

La participation des PTF à l’élaboration des politiques éducatives semble particulièrement 

utile à l’approbation de celles-ci. De manière générale, leur rôle consiste à émettre des avis et des 

conseils et à assister les acteurs nationaux, ce qui se justifie par leur recul et leur connaissance 

technique, méthodologique et leur expérience dans d’autres contextes nationaux. En intégrant ainsi 

les conseils d’acteurs externes, les pays s’assurent de « faciliter le processus d’endossement par 

les PTF » (Burundi, PME, p. 15). Dans cet ordre d’idées, si les PTF sont généralement impliqués 

au niveau de l’élaboration, ils sont aussi généralement associés au processus évaluatif de la 

stratégie sectorielle soumise au PME. Par exemple, l’évaluation du document s’est faite à la 

demande des PTF dans le cas du Congo, et ce, « afin de vérifier la pertinence et la cohérence de la 

stratégie sectorielle ainsi que sa conformité aux critères d’admissibilité à l’IMOA-EPT » (Congo, 

PME, p. 13). Dans le cas de la Côte d’Ivoire, « les PTF ont transmis leurs derniers commentaires 

en prélude à l’endossement du PSE » (Côte d’Ivoire, PME, p. 16). Cette présence accrue des PTF 

dans le processus d’élaboration des stratégies sectorielles diminue ainsi la prise de décision 

politique puisque des orientations externes peuvent fuser de toute part, sous l’argument de la 

crédibilité et de la conformité, dans le but d’une admission au PME. 

L’intérêt d’inclure des partenaires sociaux dans cette logique partenariale se situe 

davantage sur le plan de l’adhésion et/ou de l’appropriation. Dans quelques cas, nous constatons 

que la faible adhésion des acteurs est explicitement considérée comme un risque à la mise en œuvre 

de la stratégie sectorielle (Burkina Faso, Congo). Dans celui du Sénégal, on peut lire que la 

stratégie sectorielle cherche à renforcer « l’acceptabilité par les populations de l’orientation de 

l’éducation et de la formation » (Sénégal, PME, p. 20), et l’une des « menaces qui risquent 

d’hypothéquer les chances de sa réussite » concerne « l’insuffisance d’appropriation du 

programme par les acteurs et les médias avec pour conséquence une mobilisation insuffisante 

autour des questions d’éducation » (Sénégal, PME, p. 17). De plus, des conflits ou des résistances 

potentiels sont associés aux réformes à mettre en œuvre dans le cadre de la stratégie sectorielle du 

Congo et de la RDC. En relation avec ces risques, la mobilisation des acteurs sociaux est 

préconisée dans la majorité des cas. Les options retenues pour adresser ces enjeux résident plus 
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sur le plan du dialogue social et dans la diffusion de l’information que dans une réelle participation 

à l’élaboration des politiques éducatives. En effet, l’établissement (ou le renforcement) d’un 

dialogue social est prévu dans près de la moitié des cas (Bénin, Burkina Faso, Congo, Côte 

d’Ivoire, Niger, Sénégal), généralement sous l’argument d’une réduction et d’une prévention des 

risques et des crises. De plus, la diffusion du plan sectoriel est prévue dans six cas (Bénin, Burkina 

Faso, Congo, Guinée, RDC, Sénégal). Celle-ci vise l’adhésion de tous les acteurs, voire, dans le 

cas de la Guinée, « à rendre populaires et incontestables les finalités qu’il poursuit » (Guinée, 

PME, p. 89). Contrairement aux partenariats établis avec les PTF, l’inclusion des acteurs nationaux 

vise donc principalement à contenir les résistances réelles ou potentielles, et cette catégorie 

d’acteurs semble avoir plus ou moins d’effets sur le processus d’élaboration des politiques 

éducatives. À l’instar de Menashy (2019), nous observons que leur participation est plutôt 

symbolique. 

Des modalités sont introduites particulièrement pour tenir compte des partenariats et de la 

relation entre l’État et les partenaires. En effet, au regard des multiples partenariats, différents 

comités, groupes de travail ou autres organes sont créés pour tenir compte de cette logique. Leur 

nombre, leur nom et les rôles assignés varient d’un cas à l’autre. Selon les acteurs et les unités 

créées, ils peuvent jouer un rôle dans l’élaboration, la mise en œuvre et/ou dans le suivi-évaluation 

de la stratégie sectorielle. Ce que nous observons de ces organes créés, c’est qu’ils impliquent des 

acteurs multiples, mais aussi qu’ils ont une vocation généralement technique. Par exemple, dans 

le cas de la Guinée : « le pilotage opérationnel du PSE revient à sa Coordination nationale, qui est 

un organe administratif et technique sans lien direct avec les détenteurs de mandats politiques » 

(Guinée, PME, p. 90), ce qui est considéré comme une mesure visant à contenir les risques de 

crises politiques et institutionnelles. De plus, il apparaît que la délégation de l’exécution des 

politiques éducatives a eu lieu lors de la mise en œuvre du plan politique passé, ce qui est 

également retenu comme option pour la stratégie sectorielle actuelle pour ce cas : 

 les conventions par le truchement desquelles le Gouvernement a délégué à l’UNICEF 

une partie de l’exécution du PSE en 2010 pourraient être réactivées à titre subsidiaire 
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sans délai dans l’hypothèse où l’agence de supervision ou la Coordination nationale 

se trouvaient empêchées de jouer leur rôle dans l’exécution (Guinée, PME, p. 90). 

Il y a un groupe qui semble davantage commun à plusieurs cas, et il s’agit du Groupe local 

des partenaires d’éducation (GLPE) que le guide d’élaboration des politiques éducatives du PME 

place au centre du processus (voir figure 6). Bien que des variations dans l’appellation surviennent, 

celui-ci est nommé dans huit cas (Bénin, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée, 

Madagascar, RDC) et il est prévu d’en mettre un sur pied au Niger. Ce groupe semble avoir une 

importance en relation avec les modalités préconisées par le PME. En effet, le cas du Burundi, tel 

qu’en témoigne l’extrait suivant, nous laisse croire que leur existence légitime le pays aux yeux du 

PME : « Les revues sectorielles et le GSE [Groupe sectoriel de l’éducation] existent déjà au 

Burundi, bien que le pays ne soit pas encore membre du Partenariat mondial de l’Éducation » 

(Burundi, PME, p. 43). En signalant sa conformité avec les modalités préconisées par le PME 

avant même d’être admis, cela se présente comme un argument en faveur de son admission 

éventuelle. De plus, dans le cas du Cameroun, il est prévu de « donner une existence juridique au 

groupe local de l’éducation (GLE) » (Cameroun, PME, p. 101) ; cela étant considéré comme une 

stratégie innovante de mobilisation et d’affectation des ressources. 

Pour leur part, les revues sectorielles représentent des rencontres ponctuelles (généralement 

annuelles, mais elles sont prévues aux six mois dans le cas du Mali, et à tous les mois, par 

visioconférence dans le cas de la Guinée) entre le(s) ministère(s) et les partenaires, surtout les PTF, 

mais des cas incluent également des partenaires de la société civile. Certains l’associent à un 

mécanisme de coordination entre ceux-ci, et plusieurs y accordent un rôle par rapport au dialogue 

sectoriel : « Elles constitueront le point central du dialogue sectoriel et seront l’occasion de faire 

un point documenté de l’avancement des activités, de leur succès ou des difficultés rencontrées » 

(Burundi, PME, p. 43 ; Côte d’Ivoire, PME, p. 88 ; RDC, PME, p. 124). Plus précisément, elles 

peuvent être considérées en tant que « cadres de redditions des comptes aux acteurs du secteur de 

l’éducation » (Bénin, PME, p. 70). Elles visent à faire le point sur « i) l’avancement physique des 

activités, ii) l’exécution financière du plan sectoriel, et iii) l’évolution des indicateurs de suivi » 

(RDC, PME, p. 126), et donc, à suivre l’exécution du programme, mais aussi à apporter des 
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ajustements nécessaires en cours de route, par le biais de plans d’action annuels. La reddition des 

comptes ne se situe pas uniquement dans une perspective de suivi-évaluation des politiques 

éducatives, mais à 

 mettre en place des règles de gestion transparentes, de définir et adopter de manière 

concertée les mesures faisant l’objet de conditionnalités préalable d’accès aux 

ressources financières, d’élaborer des rapports de performance sur l’état de mise en 

œuvre des mesures et actions relevant de la responsabilité conjointe des partenaires 

et du Gouvernement (Burkina Faso, PME, p. 83). 

L’existence d’un cadre partenarial (ou la prévision de sa création) est également soulignée 

dans quelques cas. Celui-ci renvoie à un dispositif visant à réguler la gestion des partenariats, 

respectant les principes de la Déclaration de Paris. En effet, il « précise les mécanismes de 

concertation et de participation ainsi que leurs relations fonctionnelles » (RDC, PME, p. 112), et 

dans le cas du Burkina Faso, il est associé à l’optimisation du financement de l’éducation, ce qui 

témoigne du rôle des pays à assurer la gestion des partenariats pour accéder à des financements. 

1.7 Les partenariats entre les bailleurs 

Ainsi que nous l’avons vu en discutant la tendance à l’instrumentalisation de l’UNESCO, 

le partenariat n’est pas particulièrement solide entre les institutions initiatrices de l’EPT. En effet, 

l’élaboration simultanée des PAN-EPT et des plans décennaux, tout comme l’élaboration de 

nouvelles stratégies sectorielles dans le cadre du PME avant la tenue de la rencontre d’Incheon, 

sont des exemples forts d’une faiblesse dans le partenariat et la coordination entre l’UNESCO et 

la Banque mondiale/PME. En ce sens, il semble que les institutions n’appliquent pas 

nécessairement ce qu’elles demandent aux pays de faire. Cela se dégage de la relation entre 

l’UNESCO et la Banque mondiale, mais la situation peut être différente selon les bailleurs. Notre 

corpus d’analyse ne permet pas d’élaborer un portrait très détaillé des relations entre les bailleurs, 

mais le cas de la relation entre le Early Grade Reading Assessment (EGRA) développé par USAID 

et l’entreprise américaine Research Triangle Institute (RTI) International et le PME a attiré notre 

attention. 
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Le recours à l’évaluation EGRA a uniquement été mentionné dans les documents PME, et 

non dans les rapports d’évaluation nationale de l’EPT. À ce sujet, il est utile de préciser que depuis 

2009, le Partenariat mondial pour l’éducation accorde une importance particulière à la lecture, et 

en octobre 2009, le PME a adopté deux nouveaux indicateurs, soit : 

• Proportion d’élèves qui, après deux années de scolarité, ont une fluidité de lecture et 

une compréhension suffisantes pour être capables de “lire pour apprendre” ; 

• Proportion d’élèves capables de lire en comprenant ce qu’ils lisent, en fonction des 

objectifs pédagogiques de leur pays, avant la fin de l’école primaire. 

D’après Wagner (2015) ces indicateurs seraient « fondés globalement sur l’approche EGRA » 

(p. 191). De cette manière, une certaine préférence du PME envers l’évaluation EGRA s’établit, 

et de ce fait, une certaine incitation à ce que les pays implantent EGRA à leur système éducatif se 

ressent. 

Bien qu’il soit difficile de déterminer exactement la nature des liens entre EGRA et le PME, 

nous retrouvons sur le site du PME la promotion de trois différents ateliers sur EGRA, qui ont eu 

lieu en 2015, dont l’un était une consultation effectuée par USAID afin d’améliorer la conception, 

l’administration et le compte rendu d’EGRA33. Il faut savoir que l’évaluation EGRA tient son 

origine dans la réforme américaine au début des années 2000, No Child Left Behind, qui a d’ailleurs 

reçu son lot de critiques, notamment vis-à-vis la standardisation des évaluations relative à 

l’accountability, qui a semé la controverse, et qui a conduit à la populaire expression “teaching to 

test” aux États-Unis (Ravitch, 2007). Néanmoins, malgré que cette manière d’évaluer soit l’objet 

d’une critique dans son pays d’origine, elle est tout de même favorisée par le biais de l’aide au 

développement. En bref, tout laisse croire que les préférences du PME favorisent les activités de 

certains bailleurs, USAID et RTI International dans ce cas-ci, ce qui se répercute sur l’élaboration 

des politiques éducatives. Cette tendance se perçoit également dans la relation entre le PME et le 

Pôle de Dakar, où « [l]e RESEN (généralement avec modèle de simulation financière) est la 

                                                 
 
33  Page disponible à l’adresse suivante : < https://www.globalpartnership.org/event/improving-quality-egra-data-

consultation-inform-usaid-guidance-administration-early-grade-0 > (consultée le 18 décembre 2018). 
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contribution principale du Pôle à [la crédibilité des plans] ; il a facilité l’accès aux financements 

FTI/GPE d’au moins treize pays » (C2G Conseil, 2012, p. 7), ce qui témoigne de la relation entre 

le Pôle de Dakar et le PME. Cette section a identifié des relations entre les contextes et 

l’élaboration des politiques éducatives. La prochaine s’intéresse aux fondements de ces politiques 

qu’il a été possible de dégager. 

2. LES FONDEMENTS DES POLITIQUES ÉDUCATIVES 

Il ressort des références communes entre les cas quant aux documents de référence. Celles-

ci font émerger un processus plutôt cohérent, et permettent de mettre en évidence une tendance 

relative aux fondements sur lesquels repose l’élaboration des politiques éducatives. Celle-ci est 

illustrée dans la figure suivante.  

 
Figure 8. Une tendance dans les fondements des politiques éducatives 

 

Nous relevons que la tendance est à l’élaboration d’une vision, qui elle, est opérationnalisée 

par un ou des plans stratégiques de développement. La contribution du secteur de l’éducation à 
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l’atteinte de ces objectifs est identifiée et donne lieu à des orientations spécifiques pour le secteur, 

à une vision sectorielle. Les options contenues dans cette vision sont reprises dans une lettre de 

politique sectorielle de l’éducation, ce qui oriente l’élaboration de la stratégie sectorielle de 

l’éducation. De plus, nous retrouvons les institutions et les structures héritées de la colonisation, 

la Constitution du pays et la loi d’orientation pour le secteur de l’éducation qui peuvent également 

influencer l’élaboration des politiques éducatives, tout comme les divers engagements politiques 

des pays. Dans les prochaines sous-sections, le rôle de chacun des documents (ou processus) 

identifiés sera discuté de manière à mettre en évidence cette régularité qui ressort généralement 

entre les cas. Ce faisant, cette section aborde moins l’élaboration des politiques éducatives 

spécifiquement, mais plutôt les fondements des politiques éducatives, essentiels pour comprendre 

les déterminants de leur élaboration. 

2.1 La vision nationale 

La présence d’une vision nationale a été soulignée, et dans huit cas, un lien a explicitement 

été établi entre l’élaboration de la stratégie sectorielle de l’éducation et une vision à réaliser. 

L’exploration de cette piste nous a menée à constater qu’une vision nationale destinée à orienter 

l’élaboration des politiques publiques des pays existe dans tous les cas étudiés (tableau 14). 
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Tableau 14. Les visions nationales 

Cas Nom du document Terme visé Processus de 
formulation de la 
vision 

Citée dans 
le corpus 

Bénin Vision nationale Bénin 2025 
Alafia 

2000-2025 étude prospective x 

Burkina 
Faso 

Vision prospective du Burkina 
Faso 2025 

2001-2025 étude prospective x 

Burundi Vision Burundi 2025 2011-2025 étude prospective x 
Cameroun Cameroun vision 2035 2009-2035 étude prospective x 
Congo Le chemin d’avenir 2009-2016 vision présidentielle x 

Vision 2025 2011-2025 étude prospective  
Côte 
d’Ivoire 

Vision Côte d’Ivoire 2040 2016-2040 étude prospective x 

Gabon 
 

L’avenir en confiance 2009-2025 vision présidentielle  
Réflexion stratégique à long 
terme Gabon 2025 

1996-2025 étude prospective  

Guinée Vision 2040 pour une Guinée 
émergente et prospère 

2017-2040 étude prospective  

Vision des autorités n.d. n.d. x 
Madagascar Madagascar : vision 2030 1996-2030 étude prospective  

Politique générale de l’État n.d. vision présidentielle  
Mali Mali 2025 1999-2025 étude prospective  
Niger Niger 2035 : Un pays et un 

peuple prospères  
2017-2035 étude prospective  

RDC RDC Vision 2035 2010-2035 étude prospective  
Sénégal Études prospectives “Sénégal 

2035” 
2014-2035 étude prospective x 

 
Le processus de formulation de la vision peut varier entre les cas, et peut découler de la 

réalisation d’une étude prospective ou être associé à l’autorité politique du pays. Il apparaît 

cependant qu’une étude prospective a été réalisée dans tous les cas, mais que son importance dans 

le processus d’élaboration des politiques publiques est variable. En effet, pour les six cas où l’on 

réfère explicitement à la vision issue de ce processus (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 

Côte d’Ivoire, Sénégal), l’étude prospective a possiblement une influence plus importante que dans 

les cas n’en faisant pas mention. Par exemple, dans le plan sectoriel de l’éducation du Bénin, nous 

pouvons lire que ce dernier « est parfaitement arrimé à la vision nationale Bénin 2025 Alafia » 

(Bénin, PME, p. 11), alors que même si une étude prospective a été réalisée au Congo, c’est la 
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vision présidentielle, L’avenir en confiance, qui « constitue la référence politique pour toutes les 

activités de développement économique et social au Congo » (Congo, PME, p. 57). Bien qu’il soit 

difficile de l’avancer en ce qui concerne les cinq cas qui n’établissent pas de lien entre la stratégie 

sectorielle de l’éducation et une vision nationale (Gabon, Madagascar, Mali, Niger, RDC), celle-

ci semble déterminante de l’élaboration des politiques éducatives, dans la mesure où l’éducation 

représente un secteur de la société mobilisé pour la réaliser. Nous observerons d’abord l’influence 

de l’autorité politique sur l’élaboration des politiques éducatives, et ensuite, nous nous pencherons 

sur la réalisation des études prospectives. 

2.1.1 L’autorité politique 

Si les visions présidentielles témoignent de l’interrelation entre l’activité politique 

(politics) et l’action publique (policies), et donc, de l’exercice d’un pouvoir autoritaire, les analyses 

montrent peu de divergences entre les décisions qui sont attribuées à l’autorité politique des pays 

et les politiques internationales pour l’éducation. Ainsi que Baldeh et Manion (2015) l’ont avancé 

en étudiant le cas de la Gambie, cela s’explique possiblement par une adhésion à ces politiques 

mondiales ou en raison des pressions coercitives, normatives et cognitives exercées directement 

ou indirectement par l’environnement. En observant sur une période de temps plus importante, 

nous relevons que l’idéologie politique adoptée peut se répercuter sur les dispositions législatives 

de l’éducation. Nous le constatons particulièrement à travers les cas du Congo et de la RDC, deux 

exemples où l’idéologie politique a eu des effets, mais d’une manière différente d’un cas à l’autre. 

Dans le cas du Congo, en discutant de l’encadrement juridique de l’éducation, il est écrit 

ceci : « En 2000, le Congo qui venait de renoncer à l’idéologie marxiste-léniniste (1991) ne 

disposait plus d’une politique éducative nationale » (Congo, EPT, p. 10). Bien que nous ne soyons 

pas parvenue à trouver tous les documents juridiques de ce pays, une publication de l’UNICEF 

(2008), dans laquelle une section retrace les grands changements survenus dans les dispositions 

légales depuis l’indépendance du Congo, est fort éclairante. L’on y apprend que dès 1961, 

l’éducation était obligatoire et gratuite pour une période de 10 ans (de 6 à 16 ans). Déjà en 1965, 

avec la présidence de Alphonse Massamba-Débat, qui s’identifiait au marxisme, l’on a assisté à 

une nationalisation des institutions d’enseignement privé. C’est en 1980, avec l’arrivée au pouvoir 
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de Denis Sassou-Nguesso, que l’idéologie marxiste-léniniste a eu un impact plus important sur 

l’éducation nationale, et les écoles privées ont été abolies, les appellations provenant de l’école 

française (CP, CM) ont été remplacées (F1 à F10) et l’école est devenue “l’école du peuple”, dans 

laquelle le travail productif a été introduit. En 1990, avec l’abandon de l’idéologie marxiste-

léniniste, la scolarité obligatoire a été réduite à huit ans (6 à 14 ans), l’enseignement privé a été 

restauré et les anciennes appellations ont été reprises (CP, CM). En 1995, une nouvelle loi a vu le 

jour, et il s’agit de la référence employée dans les documents analysés, soit « la loi 25/95 du 17 

novembre 1995 modifiant la loi scolaire n° 008/90 du 6 septembre 1990 et portant réorganisation 

du système éducatif en République du Congo » (Congo, PME, p. 56). Les mêmes principes de la 

loi de 1961 sont avancés (le droit pour tous à l’éducation, gratuite et obligatoire de 6 à 16 ans). On 

peut aussi y lire que « l’enseignement est placé sous la surveillance et le contrôle pédagogique de 

l’État. [...] Le droit de créer des écoles privées est garanti. Les écoles privées sont soumises à 

l’approbation de l’État » (Congo, EPT, p. 10). De plus, dans son document PME, une référence à 

la loi d’orientation est faite pour faire valoir la nécessité d’une « offre d’alternatives d’éducation 

et de formation formelle, non formelle ou même informelle pour maintenir les enfants dans le 

système éducatif jusqu’à cet âge [16 ans] avec des possibilités de passerelles et de cycles 

terminaux » (Congo, PME, p. 56). On s’aperçoit alors que la différence majeure entre les deux 

régimes est la diversification de l’offre d’éducation, incluant la place de l’institution privée, et dans 

une moindre mesure, dans les finalités attribuées à l’école (“l’école du peuple”). Cela se confirme 

dans le cas Bénin, où la libéralisation commencée depuis la fin du régime marxiste (1989) a 

contribué à l’augmentation des opérateurs privés dans le secteur éducatif.  

Le cas de la RDC offre également un exemple des types de changement susceptible de se 

produire selon le parti politique au pouvoir, et particulièrement sur le plan des finalités cette fois-

ci. Dans la loi-cadre de 1986, et donc sous le régime autoritaire de Mobutu et du Mouvement 

populaire de la révolution, on peut lire que « [l]’enseignement national a pour finalité la formation 

harmonieuse de l’homme zaïrois, militant du Mouvement populaire de la révolution, citoyen 

responsable, utile à lui-même et à la société, capable de promouvoir le développement du pays et 

la culture nationale » (article 3). Suivant cela, les élèves et les étudiants avaient entre autres 

l’obligation de « respecter les idéaux du Mouvement populaire de la révolution » (article 15). Dans 
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la loi-cadre de 2014, les finalités ont changé, et l’éducation « a pour finalité l’épanouissement 

intégral et harmonieux de chaque personne afin de la rendre utile à elle-même et de réaliser son 

insertion dans la société » (article 5). Sur le plan de l’obligation scolaire, elle l’était de 6 à 15 ans 

en 1986, alors que dans la loi en vigueur depuis 2014, la scolarité obligatoire ne concerne que le 

cycle primaire. La gratuité n’est pas évoquée dans la loi de 1986, et l’est dans la plus récente. Le 

discours sur les établissements privés est très sensiblement le même d’un document à l’autre, c’est-

à-dire qu’ils sont légitimes au même titre que les établissements publics, et qu’il y a un certain 

nombre de conditions à respecter pour recevoir l’agrément de l’État pour la création d’une 

institution d’enseignement privée. Dans ce cas donc, l’idéologie politique s’est davantage 

répercutée sur les finalités poursuivies, notamment en formant des “militants du Mouvement 

populaire de la révolution”. 

2.1.2 Les études prospectives 

Les études prospectives, communes à tous les cas, semblent plutôt méconnues des acteurs 

nationaux34, et à notre connaissance, il n’existe pas de recherche récente discutant de leur relation 

avec l’élaboration des politiques publiques, et particulièrement dans le secteur éducatif. Pour ces 

raisons, nous avons approfondi les recherches pour mieux comprendre leur émergence, leur rôle 

et leur influence dans le processus. 

                                                 
 
34  Pour le cas du Burkina Faso, la recherche de Savadogo (2009) montre que les résultats de l’étude prospective ont 

été partagés aux directeurs généraux et centraux du ministère de l’Économie et des Finances seulement cinq ans 
après la sortie des résultats, et que plusieurs acteurs concernés ne savaient même pas en quoi consistait l’étude 
prospective. De plus, afin d’en apprendre davantage sur ces études prospectives, nous avons contacté quelques 
acteurs nationaux de manière informelle, et sur les personnes contactées, deux ont répondu. Pour l’un de ceux-ci 
(Bénin), l’étude prospective représente un plan national de développement élaboré par les ministères nationaux du 
Plan et de Développement, et s’apparente à un DSRP, mais soutenu par le PNUD (informations obtenues lors d’un 
échange le 20 août 2018). Cette réponse a soulevé l’hypothèse d’une compétition entre les institutions de Bretton 
Woods et le PNUD. Pour une autre personne (Cameroun), la réalisation de ces études s’inscrit dans une propension 
à revenir à un système de planification articulant le global et le sectoriel, et les autorités camerounaises considèrent 
l’étude prospective et le DSRP comme étant complémentaires (informations obtenues lors d’un échange le 28 
juillet 2018). Les nuances entre ces deux réponses ont soulevé la nécessité d’approfondir la question des études 
prospectives, puisque dans plusieurs cas, les politiques éducatives devraient normalement être élaborées pour 
concrétiser la vision issue de ce processus. 
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C’est lors de la Conférence des ministres chargés du Plan à Lomé en 1988 que l’idée de 

réaliser des études prospectives sur le plan national a été lancée. Cette idée a été renforcée par les 

recommandations issues de la Conférence de Maastricht sur l’Afrique, tenue en juillet 199035, qui 

s’appuyait sur la conclusion suivante : « le développement n’est pas possible si les transformations 

des comportements et des structures socio-démographiques, culturelles et politiques ne sont pas 

associées aux mesures purement économiques, organisées selon une vision partagée et inscrite 

dans le temps » (République du Bénin, 2014, p. 42). À ce moment, le PNUD a reçu le mandat de 

créer le projet Futurs Africains, responsable de développer une méthodologie pour la réalisation 

de ces études. Ayant été directeur exécutif de ce programme du PNUD entre 1997 et 2003, Alioune 

Sall a plus tard (2003) fondé l’Institut des futurs africains (IFA), à Pretoria, en Afrique du Sud, un 

think tank panafricain, dans le but de poursuivre la réalisation de ces études prospectives, et ainsi, 

« pérenniser la démarche hors des institutions »36. Le PNUD est effectivement associé à la 

réalisation des études prospectives dans neuf cas (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Congo, Côte 

d’Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali et RDC). Dans le cas du Cameroun, il est question 

exclusivement de l’IFA, qui a aussi été impliqué dans le cas du Congo. D’autres institutions sont 

associées à la réalisation des études prospectives avec le PNUD, dont la Banque africaine de 

développement (BAD) en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Mali et en RDC, l’UNICEF au Burkina 

Faso et en Côte d’Ivoire, la Commission économique pour l’Afrique (CEA) en Guinée, la France 

en RDC, la Banque mondiale au Congo et le Projet d’appui au renforcement de la gouvernance 

                                                 
 
35  Auparavant, des études prospectives avaient été réalisées, mais à des niveaux régional ou continental. Par exemple, 

en 1977, l’Institut des Nations unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR) réalisait des études sur le thème 
de “l’Afrique et la problématique du futur” (République du Bénin, 2014). L’idée d’études prospectives à long 
terme pour le continent était également au cœur du Plan d’action de Lagos pour le développement économique de 
l’Afrique (1980), et la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) a publié, en 1983, une 
étude prospective pour le développement de l’Afrique (La CEA et le développement 1983-2008). La Banque 
africaine de développement (BAD) et le Club du Sahel de l’OCDE ont aussi réalisé, en 1994, une étude sur les 
perspectives à long terme pour la région d’Afrique de l’Ouest, connue sous le nom de West Africa Long Term 
Perspective Studies (République du Bénin, 2014). Ce faisant, la principale nouveauté apportée dans les discussions 
de la Conférence des ministres chargés du Plan de 1988, consolidée lors de la Conférence de Maastricht, est la 
nécessité de réaliser ce type d’étude à l’échelle nationale. 

36  Entrevue réalisée avec Alioune Sall disponible à l’adresse suivante : < http://www.rfi.fr/hebdo/20150515-afrique-
emergence-pas-horizons-temporels-precis-alioune-sall-afrique-sud >. 
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économique au Burkina Faso37. Dans les cas du Niger et du Sénégal, les documents ne signalent 

pas la contribution d’acteurs externes, et le processus est attribué au ministère du Plan au Niger, et 

au ministère de l’Économie, des Finances et du Plan au Sénégal.  

Malgré quelques nuances et variations méthodologiques, la structure de réalisation de ces 

études est globalement la même d’un cas à l’autre. Elles comportent généralement trois grandes 

étapes : la constitution d’une base de données et l’analyse de celle-ci, la construction de scénarios 

prospectifs et d’une vision, et la formulation de stratégies de développement. La constitution d’une 

base de données se décline elle-même en diverses étapes, dont une enquête sur les aspirations de 

la population, une analyse rétrospective, qui mène à identifier par exemple les tendances lourdes, 

les invariants, les opportunités, les menaces, les forces, les faiblesses, les incertitudes et les germes 

de changement, etc., selon les pays, et une analyse structurelle, qui repose sur une analyse du 

système et des jeux d’acteurs. Ces analyses donnent lieu à l’établissement de divers scénarios sur 

les futurs possibles du pays. La sélection d’un scénario (ou deux dans une minorité de cas) laisse 

place à une vision, qui elle, est opérationnalisée en stratégies de développement. L’un des objectifs 

qui lui sont accordés est celui de parvenir à un consensus sur le futur souhaité du pays, et une 

adhésion à la vision formulée, afin de « vaincre les éventuelles résistances ; car il est possible que 

certains compatriotes soient encore sceptiques face à cet exercice et hésitent à s’embarquer dans 

la nouvelle épopée » (République du Bénin, 2014, p. ii). En ce sens, elle exige la “participation de 

tous”38. La perspective long terme en est une caractéristique centrale, et le choix de la durée est 

attribué au fait qu’elle représente l’horizon d’une génération dans les cas du Burundi, Cameroun, 

du Mali et du Sénégal. En bref, la réalisation d’études prospectives est fondée sur « la nécessité 

d’une vision partagée, la participation de la population, l’importance de l’anticipation du futur 

grâce à la planification par scénarios en vue de l’action et la gestion stratégique du développement 

national » (République du Bénin, 2014, p. 44). 

                                                 
 
37  Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme de coopération technique du Département des affaires 

économiques et sociales des Nations unies. 
38  La “participation de tous” est qualifiée d’« expression fétiche dans tous les projets de développement » dans l’étude 

prospective du Burkina Faso (Burkina Faso, 2014, p. 1). 
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Bien que les études prospectives revêtent dans leur ensemble un immense intérêt pour 

comprendre ce qui est susceptible d’influencer le processus d’élaboration des politiques publiques 

dans les cas étudiés, une composante a davantage retenu notre attention en relation avec la 

formulation d’une vision nationale : l’élaboration des scénarios. Selon les cas, il y a entre deux et 

cinq scénarios élaborés par pays, découlant des analyses effectuées dans le cadre de l’étude 

prospective. Souvent exprimés en allégorie inspirée de la culture du pays, ou en un mot tiré d’une 

langue nationale dans les cas du Bénin et du Burundi, ces scénarios font état de différents futurs 

possibles. L’analyse de ceux-ci mène à en choisir un ou à une combinaison de plusieurs (cas de 

Madagascar, et dans une moindre mesure, du Bénin), et de constituer les fondements de la vision. 

Ces divers scénarios se situent sur un spectre, et nous retrouvons généralement un scénario 

catastrophe (ou pessimiste), un scénario tendanciel et un scénario vertueux (ou optimiste). Dans la 

plupart des cas, c’est le scénario « à la fois probable et souhaitable pour le pays » (République du 

Cameroun, 2009, p. 2) qui est retenu. Bien que des variations dans le choix des thèmes retenus 

pour élaborer les scénarios et dans le traitement de ceux-ci existent entre les cas, des écarts notables 

se présentent entre les scénarios situés aux extrémités du continuum. Par exemple, sur le thème 

des mutations du contexte géopolitique, le scénario catastrophique du Burkina Faso présente une 

mondialisation ultralibérale et déferlante et une cessation de l’aide au développement, alors que 

dans le scénario idéal et sélectionné, il est question d’une mondialisation à visage humain et d’une 

“marshalisation” de l’aide”39 (Burkina Faso, 2014). En dépit de ces différences importantes, un 

seul scénario est sélectionné dans la majorité des cas, et celui-ci oriente l’élaboration des politiques 

publiques. Dans l’exemple présenté, c’est donc en considérant un contexte géopolitique caractérisé 

par une mondialisation à visage humain et une “marshalisation” de l’aide que les politiques sont 

élaborées. Or, en ne sélectionnant qu’un seul scénario pour formuler la vision du pays, une 

panoplie de possibilités est évacuée du processus, faisant fi des contraintes identifiées et des 

évolutions potentielles anticipées.  

                                                 
 
39  En référence au plan Marshall, la “marshalisation” de l’aide est considérée, dans l’étude prospective du Burkina 

Faso (2014), « dans l’optique de la réalisation d’un partenariat d’échanges francs et porteurs pour les pays pauvres, 
notamment africains » (p. 10), mais il n’y a pas de détails supplémentaires sur les caractéristiques attribuées à ce 
type d’aide. 
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Ainsi, en amont du processus d’élaboration des politiques publiques, une vision nationale 

est formulée. Les politiques publiques, incluant celles du secteur éducatif, devraient donc être 

élaborées pour concrétiser cette vision, qu’elle soit issue de l’autorité politique ou d’une étude 

prospective. Dans ce dernier cas de figure, l’horizon d’une génération est privilégié pour y 

parvenir. La sélection d’un scénario pour formuler la vision nationale contribue à réduire la portée 

analytique de l’étude prospective, pour ne retenir que ce qui est souhaité et souhaitable pour le 

pays. Pour mieux comprendre la traduction de la vision en actions, la prochaine section présente 

les plans de développement considérés dans le processus. 

2.2 Les plans stratégiques de développement 

Les plans de développement occupent une place importante en relation avec l’élaboration 

des politiques éducatives, et tous les cas effectuent une référence à un ou des plans stratégiques de 

développement qui étaient effectifs au moment d’élaborer la stratégie sectorielle de l’éducation 

(tableau 15). 
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Tableau 15. Les plans stratégiques de développement 

Cas Documents Période 
visée 

Bénin Stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté 2011-2015 
Burkina Faso Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

(SCADD) 
2011-2015 

Burundi Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP II) 2012-2015 
Cameroun Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) 2010-2020 
Congo Document de stratégie pour la croissance, l’emploi et la 

réduction de la pauvreté (DSCEPR) 
2012-2016 

Plan national quinquennal de développement (PND) n.d. 
Côte d’Ivoire Plan national de développement (PND) 2016-2020 

Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) 2009-2015 
Gabon Document stratégique de croissance et de réduction de la 

pauvreté (DSCRP) 
2006-2010 

Plan Gabon Émergent 2012-2025 
Guinée Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) 2013-2015 
Madagascar Plan national de développement (PND) 2015-2019 

Mali Cadre stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté 
(CSCRP III)  

2012-2017 

Niger Programme de développement économique et social (PDES)40 2012-2015 
RDC Document de stratégie pour la croissance et la réduction de la 

pauvreté (DSCRP) 
2010-2016 
2016-n.d. 

Sénégal Stratégie nationale de développement économique et sociale 
(SNDES) 

2013-2017 

Stratégie de croissance accélérée (SCA) 2005-2015 
Stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) n.d. 
Plan Sénégal émergent 2014-2018 

 
Malgré des appellations distinctes selon les cas, nous observons que tous ces plans de 

développement ont été conçus dans le cadre des stratégies de réduction de la pauvreté du FMI et 

de la Banque mondiale. En effet, en tentant d’éclairer les quatre cas (Côte d’Ivoire, Madagascar, 

Niger, Sénégal) qui discutent plutôt de plans nationaux, ou en tout cas, qui empruntent une 

terminologie assez différente des DSRP, on s’aperçoit rapidement de leur relation avec les DSRP, 

même si, à première vue, on aurait pu croire le contraire. Ce sont des publications du FMI qui 

                                                 
 
40  Un autre PDES a été élaboré par le Niger pour la période 2017-2021, dont le document est disponible à l’adresse 

suivante : < http://www.ne.undp.org/content/dam/niger/docs/UNDP-NE-PDES%202017-2021.pdf >. 
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éclairent la nature de ces documents (ex. : FMI, 2013a ; FMI, 2013b). L’on y apprend que ces 

appellations distinctes découlent principalement de l’existence de différentes générations de 

DSRP. Cette modalité de planification était prévue dès le lancement de l’Initiative PPTE, et par 

exemple, dans le cas du Burundi, il est indiqué que l’élaboration de trois CSLP était prévue entre 

2006 et 2015 (République du Burundi, 2006). Nous constatons toutefois que des changements sont 

introduits entre les différentes générations des DSRP, et ceux-ci s’articulent essentiellement autour 

de deux considérations : la gestion de plusieurs plans de développement devant être exécutés 

simultanément et un déplacement des finalités poursuivies.  

En ce qui concerne les plans de développement dont l’appellation diverge des plans 

élaborés dans le contexte de l’Initiative PPTE, leur consultation met en exergue la prise en compte 

de plusieurs plans de développement, poursuivant des échéances distinctes, dont le DSRP du pays. 

Or, il semble que les orientations du DSRP dominent tout de même l’élaboration du document, en 

dépit de l’inclusion de politiques élaborées en d’autres contextes. Cela est possiblement attribuable 

au fait que les plans doivent être approuvés par les instances qui les encadrent, le FMI et la Banque 

mondiale, l’obligation d’accomplir les réformes qu’ils contiennent et de générer des résultats pour 

être admissible à la réduction de la dette. En ce sens, nous soumettons l’hypothèse que l’adoption 

de cette appellation survient pour donner l’impression d’un processus national, puisqu’il est 

considéré comme tel par les instances internationales (CONFEMEN, 2013 ; OCDE, 2005). En 

raison de l’appartenance de l’Initiative PPTE et les DSRP afférents aux institutions de Bretton 

Woods, le changement de nom pour “Plan national” tend à camoufler les fondements externes 

dudit plan pour y donner une couleur nationale, mais les fondements et les modalités entourant ces 

plans demeurent sensiblement les mêmes. 

Pour comprendre le déplacement des finalités poursuivies d’une génération de DSRP à 

l’autre, il convient de s’attarder aux résultats obtenus par les actions prévues dans les plans 

parvenus à échéance. À cet effet, il ressort une certaine ambivalence au regard des résultats de la 

mise en œuvre passée des politiques contenues dans les premières générations de DSRP. D’une 

part, il est possible d’observer des discours variables, mais globalement positifs en ce qui concerne 

les réformes impulsées par l’adoption des DSRP sur la croissance économique des pays. D’autre 
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part, tous les cas mentionnent que cette croissance n’a eu que très peu d’effets sur la réduction de 

la pauvreté, sinon des effets aggravants. Si les causes attribuées à l’absence de résultats sur la 

pauvreté varient d’un cas à l’autre et sont multifactorielles (ex. : crise économique mondiale, 

montée de l’inflation, mauvaise gestion des ressources, vulnérabilité de l’économie, épidémie de 

la fièvre Ébola, etc.), à aucune occasion les politiques macroéconomiques mises en œuvre 

précédemment ne sont remises en cause. De plus, les prévisions de croissance formulées dans les 

DSRP sont parfois revues à la baisse en cours de processus. C’est le cas du Burundi, de la Guinée 

et de la RDC, qui l’indiquent dans leur stratégie sectorielle. Cependant, cette révision est 

préjudiciable aux pays puisque l’atteinte des objectifs formulés pour le développement est 

conditionnelle aux prévisions de croissance effectuées : 

 Notons que ces niveaux sont inférieurs à ceux projetés dans le DSCRP2, à 7,2 % par 

an sur la période 2011-15. Un taux de 8 % par an été également considéré comme 

nécessaire pour atteindre les objectifs fixés dans le DSCRP1 (OMD et réduction de 

la pauvreté) (DSCRP2, 2011) (RDC, EPT, p. 5).  

Ces informations laissent croire que les politiques macroéconomiques définies dans les DSRP sont 

peu réalistes et n’adressent pas efficacement l’enjeu de la pauvreté, rhétorique centrale à leur 

existence. L’absence de progrès en matière de lutte contre la pauvreté impose alors « une 

réorientation des choix en matière de politique économique » (Cameroun, PME, p. 17) dans 

l’élaboration de la génération suivante du DSRP. Cette “réorientation” se trouve dans « l’option 

d’une politique économique promotrice d’une croissance forte, source de création de richesses et 

d’emplois, et pré requis à la redistribution des revenus et à la réduction de la pauvreté » (Cameroun, 

PME, p. 17). Le peu d’effets de l’adoption des DSRP justifie ainsi le déplacement des finalités 

poursuivies par ces plans, de la réduction de la pauvreté à une croissance économique soutenue. 

Les politiques élaborées dans le cadre de de l’Initiative PPTE, et contenues dans les DSRP, 

visent à opérationnaliser la vision nationale, qu’elle découle d’une étude prospective ou de 

l’autorité politique. Cependant, nous constatons que la formulation d’une vision nationale ne 

précède pas nécessairement l’élaboration d’un DSRP, et que la relation entre les deux processus 
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se situe essentiellement à un autre niveau. En effet, la réalisation de l’étude prospective 

contribuerait plutôt à légitimer les DSRP et à les ancrer dans un processus à plus longue échéance : 

« Cet exercice [l’étude prospective] vise à donner un ancrage de long terme au Document de 

stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) en cours de révision » (République du Cameroun, 

2009, p. iv). Pour bien comprendre cette relation, il importe de revenir sur l’historique des 

processus de planification dans des pays africains. 

Ainsi que nous l’avons vu au premier chapitre, l’impératif de formuler des objectifs conçus 

dans une perspective à long terme était au cœur des réflexions de la Banque mondiale face aux 

échecs des plans d’ajustement structurel dans des pays africains. Cette orientation, mise de l’avant 

dans le Cadre de développement intégré de la Banque mondiale (1999b), se présentait donc en tant 

que solution pour le développement effectif des pays. La consultation des documents issus des 

études prospectives nous informe que la planification à long terme ne relève pas d’une nouvelle 

initiative dans plusieurs cas, mais plutôt d’une reconsidération de celle-ci. Ce mode de gestion 

aurait essentiellement été implanté par des acteurs français aux premiers moments des 

indépendances et par l’influence du bloc soviétique lors de la Guerre froide. La rupture avec la 

planification long terme serait due au contexte des années 1980 et à l’avènement des plans 

d’ajustement structurel, qui ont plutôt été conçus sur le court terme. En effet, les études 

prospectives du Bénin, du Cameroun et de la Côte d’Ivoire pointent le court terme des plans 

d’ajustement structurel comme facteur explicatif de leur échec. Or, si la décennie 1990 a permis 

de rétablir ou d’introduire la planification à long terme, il ne semble pas y avoir de changements 

majeurs avec l’apparition des DSRP. Lorsque nous observons les horizons visés par les DSRP 

cités dans le corpus d’analyse primaire (voir tableau 15), nous constatons qu’à part le Cameroun, 

le Gabon et le Sénégal qui possèdent un plan de développement décennal, les DSRP visent des 

échéances relativement brèves. Par conséquent, cette orientation contenue dans le Cadre de 

développement intégré (Banque mondiale, 1999b) pour guider l’élaboration des DSRP n’est pas 

nécessairement appliquée. Même si la succession de diverses générations de ces documents 

s’apparente à une volonté d’inscrire les réformes proposées dans le temps, elle laisse une marge 

de manœuvre pour introduire de nouveaux changements d’une génération de document à l’autre.  
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Ce constat relativise la hiérarchisation des étapes dans le processus, dans la mesure où la 

vision est élaborée pour inscrire les DSRP dans une perspective à long terme, alors que ce devrait 

être l’inverse, c’est-à-dire que les plans de développement devraient plutôt être conçus de manière 

à concrétiser la vision. Par ailleurs, dans les études prospectives, le discours sur l’intervention des 

institutions de Bretton Woods est généralement critique, et l’on comprend que le “partenariat” 

établi avec ces institutions n’est ni volontaire ni désiré. Par exemple, dans le cas du Burkina Faso, 

il est question d’une « dépendance excessive vis-à-vis de l’aide extérieure [qui] peut constituer 

une contrainte dans la conception et la mise en œuvre des politiques sociales » (Burkina Faso, 

2014, p. 45). Dans le cas du Cameroun, c’est l’endettement du pays qui contraint cet engagement 

et les conditionnalités qui l’accompagnent, même si ces dernières « ne participent pas de ses 

intérêts vitaux » (République du Cameroun, 2009, p. 58). L’absence d’alternatives immédiates 

ressort du cas du Niger, et en ce sens, « le pays n’a finalement pas d’autre choix sur le court/moyen 

terme, que de mobiliser des montants considérables auprès de ses partenaires extérieurs » 

(République du Niger, 2017 p. 40). De plus, « pour sortir de cette impasse et de la dépendance et 

des incertitudes qui y sont associées » (République du Niger, 2017 p. 40), c’est une croissance 

rapide et inclusive qui est présentée comme solution. Dès lors, une sorte de cercle vicieux se 

dessine, puisque la promesse liée aux réformes structurelles et institutionnelles qui accompagnent 

la mise en œuvre des DSRP réside justement dans la croissance rapide et dans la réduction de la 

dette. Par contre, ainsi que nous l’avons vu précédemment, si certains cas enregistrent des progrès 

sur le plan de la croissance économique, ils sont généralement en deçà des attentes, et n’ont pas 

les effets désirés sur la réduction de la pauvreté. En ce qui concerne la réduction de la dette, elle 

est peu discutée dans les documents analysés, mais nous pouvons comprendre qu’elle a 

effectivement diminué. Par exemple, dans le cas du Cameroun, « le service de la dette représentait 

60 % des dépenses courantes en 1995 et seulement 14 % en 2012 » (Cameroun, PME, p. 21). 

Malgré cette réduction substantielle, les intérêts de la dette semblent pour leur part avoir triplé, et 

c’est sans parler de la dévaluation de la monnaie. Dans le cas du Bénin par exemple, les intérêts 

étaient de 6,9 % en 2005 et de 17,7 % en 2010. Ces situations justifient l’avènement d’autres 

changements, et le cycle reprend. De même, puisque le long terme semble rarement s’appliquer 
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aux documents élaborés dans le cadre de l’Initiative PPTE, cet argument assure tout de même un 

engagement à longue échéance de la part du pays envers les institutions de Bretton Woods. 

Quant à la relation entre les DSRP et les politiques éducatives, ainsi que nous l’avons 

abordé déjà, les DSRP sont considérés dans la plupart des cas comme un « cadre unique de 

référence et de coordination de toutes les interventions en matière de développement » (Congo, 

PME, p. 57) ou de « cadre fédérateur autour duquel le processus global de planification du 

développement sera recentré » (Guinée, EPT, p. 9). Comme les DSRP consacrent l’éducation en 

tant que priorité nationale, la stratégie sectorielle de l’éducation est amenée à être conforme à celui-

ci. Plus exactement, la stratégie sectorielle vise l’opérationnalisation de l’axe portant sur la 

production de capital humain et/ou celui portant sur la protection sociale du DSRP, selon les cas. 

Il arrive également que des éléments plus spécifiques des stratégies sectorielles de l’éducation 

soient référencés par le DSRP. L’aspect lui étant le plus associé est la décentralisation (Burundi, 

Cameroun, Guinée, Mali, Niger), suivi du continuum entre les différents cycles de l’enseignement 

fondamental et la gestion des flux (Burundi, Cameroun, Guinée), et dans le cas du Burkina Faso, 

« [l]e mécanisme de suivi de la mise en œuvre du PSEF s’inscrit dans le dispositif de pilotage de 

la SCADD » (Burkina Faso, PME, p. 89). 

L’élaboration d’un DSRP représentait une conditionnalité pour être admis à l’IMOA-EPT 

(Kaboré, 2003). Suivant cela, il n’est guère surprenant de constater l’étroite relation entre le DSRP 

et la stratégie sectorielle de l’éducation. Toutefois, rien ne laisse présager que cette conditionnalité 

demeure depuis l’avènement du PME, en 2011. La seule référence effectuée au DSRP dans la 

documentation officielle du PME se trouve dans les guides destinés aux partenaires techniques et 

financiers désignés pour évaluer les plans sectoriels (IIPE-UNESCO, 2015) ou les plans de 

transition (PME, 2017c). Il s’agit d’une question sous le critère de “l’encadrement par le 

gouvernement et l’appropriation par les partenaires”, et elle est formulée comme suit : « Dans 

quelle mesure les objectifs prévus correspondent-ils aux ambitions prioritaires de développement 

national, aux stratégies de réduction de la pauvreté, et au cadre de dépenses à moyen terme ? » 

(IIPE-UNESCO, 2015, p. 9 ; PME, 2017c, p. 10). D’une part, ce critère d’évaluation place le 

DSRP en tant que référence centrale pour élaborer les politiques éducatives, alors que cela n’est 
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signalé ni dans les critères d’éligibilité ni dans les guides de préparation des plans sectoriels/plans 

de transition. Cela laisse croire que la relation entre les deux documents est devenue une 

conditionnalité implicite au fil du temps, et témoigne de l’héritage de l’IMOA-EPT qui s’est 

transmis au PME. D’autre part, ce critère d’évaluation sous-entend qu’il y a nécessairement une 

cohérence entre les priorités nationales de développement et les stratégies de réduction de la 

pauvreté, ce qui ne va pas nécessairement de soi.  

Dès lors, les politiques éducatives se fondent sur des politiques macroéconomiques qui 

semblent peu réalistes et qui tardent à livrer des résultats en relation avec leur intention déclarée, 

la lutte contre la pauvreté. Certes, les facteurs explicatifs sont multiples et variables selon les pays, 

mais toujours est-il qu’il s’agit d’une tendance partagée entre les cas, et non d’une situation isolée 

causée par événement particulier. 

2.3 La lettre de politique sectorielle de l’éducation 

La lettre de politique sectorielle de l’éducation (LPSE) est commune à plusieurs cas, et elle 

a été citée dans huit cas sur les treize retenus ; le Burundi, le Cameroun, le Congo, le Gabon et 

Madagascar faisant exception. Il est fort probable qu’elle existe également pour ces cas, puisque 

la LPSE représente un document de transition entre les politiques générales de l’État et celles 

élaborées pour le secteur éducatif. En plus de définir la contribution d’un secteur à l’atteinte des 

objectifs de développement, elle servirait également à gérer les multiples cadres de référence pour 

le développement. Suivant cette perspective, cette lettre occupe une position importante dans le 

processus d’élaboration des politiques éducatives, et représente en fait la première étape de 

planification spécifique au secteur de l’éducation : « Le point de départ [du processus de 

préparation du nouveau plan sectoriel de l’éducation] a consisté en la rédaction de la LPSE » 

(Guinée, PME, p. 11). Elle constitue ainsi la « charpente [de la stratégie sectorielle, car elle] définit 

et clarifie les grandes options de développement de l’éducation » (Bénin, PME, p. 11). Plus 

spécifiquement, elle « rappelle les grands arbitrages sur les ressources et les priorités, elle énonce 

les principaux choix stratégiques sans détailler toutes les activités » (Guinée, PME, p. 25). À 

l’instar des DSRP, une actualisation régulière de la LPSE est prévue pour demeurer en cohérence 

avec les plans de développement des pays, mais une perspective long terme lui est également 
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attribuée. La LPSE intervient donc en tant que point de jonction entre la contribution du secteur 

de l’éducation au processus de développement des pays. Elle offre une synthèse des objectifs 

poursuivis en amont pour lesquels l’éducation est amenée à jour un rôle. La prochaine section 

discute de l’encadrement juridique de l’éducation. 

2.4 L’encadrement juridique de l’éducation 

Les instruments juridiques internationaux n’ont pas été fréquemment nommés dans les 

documents analysés. Lorsqu’ils le sont, c’est généralement pour souligner les engagements du 

pays, mais ils sont plus ou moins explicitement associés à des choix effectués en matière de 

politiques éducatives. La Déclaration mondiale sur l’EPT (UNESCO, 1990) est l’instrument le 

plus cité, mais l’est uniquement dans les cas du Burkina Faso, du Cameroun et du Sénégal.  

Dans la plupart des cas, il est fait référence aux textes législatifs nationaux qui encadrent 

l’éducation, dont les principaux sont la Constitution et la loi d’orientation (ou loi-cadre) de 

l’éducation. Ce type de documents n’est pas cité dans les cas du Burundi, de la Guinée et du Mali, 

mais existe tout de même pour ces cas. La Constitution représente la loi fondamentale d’un État 

qui énonce les principes directeurs qui organisent et encadrent le fonctionnement de la société. La 

loi d’orientation va dans le même sens que la Constitution, mais pour un secteur donné. De cette 

manière, la loi d’orientation de l’éducation contient les grandes orientations de l’éducation et les 

principes devant l’encadrer. La révision de ces documents s’effectue souvent de pair avec une 

alternance politique, mais peut survenir pour d’autres motifs également. Par exemple, dans le cas 

du Mali, la révision de la loi d’orientation est surtout associée à son adaptation au contexte 

contemporain. 

La référence à ces documents dans les politiques éducatives s’effectue pour des motifs 

assez divergents d’un cas à l’autre. Ce sont le droit à l’éducation, sa durée, ses finalités, les langues 

d’enseignement-apprentissage et son organisation qui ressortent, de même que le rôle de l’État vis-

à-vis l’éducation, notamment en la considérant comme priorité nationale et en la consacrant 

comme étant obligatoire et gratuite. À l’instar de Verger et al. (2012), nous relevons que les 

orientations dictées par des organismes internationaux sont susceptibles d’influencer le cadre 
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juridique des pays. Cette observation s’appuie entre autres sur l’attention portée aux considérations 

de gestion du système éducatif, dont la décentralisation, pour justifier une révision de la loi 

d’orientation. L’influence de ces documents sur l’élaboration des politiques éducatives semble 

toutefois relative, et « [m]algré toutes ces dispositions [légales], le fossé est encore grand entre le 

discours et la réalité » (Sénégal, PME, p. 112). Toutefois, le rapport EPT du Gabon prétend que 

« [l]es dispositions de la loi 16/66 du 9 août 1966 ont largement favorisé un accès massif à 

l’éducation pour les enfants d’âge scolaire 6-18 ans » (Gabon, EPT, p. 15), et donc, il est possible 

de croire que les dispositions légales ont une influence, mais clairement limitée. Elles semblent 

utiles à un certain argumentaire et légitiment certaines priorités. À cet effet, nous remarquons des 

références aux documents législatifs pour faire valoir la mise en place de l’enseignement 

fondamental, c’est-à-dire l’élargissement de l’éducation de base au premier cycle de 

l’enseignement secondaire. La restriction des interventions et des financements accordés à 

l’éducation primaire est une critique fréquemment formulée dans les documents analysés. Pour 

cette raison, les références à la durée de la scolarisation obligatoire prévue dans les dispositions 

légales sont susceptibles d’être employées pour plaider en la faveur d’un continuum éducatif. Un 

constat similaire s’applique au plaidoyer envers les considérations culturelles, envers la nécessité 

d’enraciner l’éducation dans les contextes socioculturels de ces pays, et qui est livré depuis les 

indépendances (UNESCO, 1961), et qui a été réitéré dans les discussions sur l’avènement de l’EPT 

précédent la Conférence de Jomtien (UNESCO/UNICEF, 1990). 

2.5 Les engagements politiques des pays 

L’impact des engagements politiques des pays sur l’élaboration des politiques éducatives 

est perceptible dans les documents analysés. Le Sénégal est le seul pays à discuter de Renaissance 

africaine et du NEPAD. Cela s’explique peut-être par le fait que l’ancien président du pays, 

Abdoulaye Wade41, a été fortement impliqué dans les actions qui ont mené à la création du 

                                                 
 
41  D’après Vlassenbroek (2005), le NEPAD est issu d’un compromis entre le Millennium African Renaissance 

Program proposé par Thabo Mbeki, alors président de l’Afrique du Sud et le plan Omega, proposé par Abdoulaye 
Wade. Toujours selon Vlassenbroek (2005), une rivalité s’était installée entre ces deux Chefs d’État quant au 
leadership du continent. 
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NEPAD. L’explication pourrait aussi tenir dans le fait que le Cadre d’action de l’Union africaine 

n’a été adopté qu’en septembre 2015 (Commission de l’Union africaine, 2015), et donc, après 

l’élaboration d’une majorité de plans sectoriels. 

Dans plusieurs cas, des organisations intergouvernementales sont identifiées, mais 

davantage en discutant des relations économiques. Par exemple, le Burkina Faso et le Niger 

signalent des critères de convergence de l’Union économique et monétaire ouest-africaine 

(UEMOA) à respecter, dont le taux de pression fiscale. Quelques cas apportent néanmoins des 

indices quant à l’influence de ces diverses alliances sur l’élaboration des politiques éducatives. Par 

exemple, dans le cas du Burundi, il est noté que « les pays de l’Afrique de l’EAC [East African 

Community] ont entrepris d’harmoniser leurs systèmes éducatifs respectifs » (Burundi, EPT, p. 7), 

et dans les cas du Cameroun et du Gabon, c’est l’adhésion à la Communauté économique des États 

de l’Afrique centrale (CEEAC) qui semble avoir un effet sur l’élaboration des politiques 

éducatives, notamment par le biais du Programme d’éducation de la CEEAC (2009). Il est donc 

possible de percevoir une influence potentielle des différents engagements politiques des pays. 

Néanmoins, très peu d’informations sont offertes à ce sujet dans les documents analysés. Lorsque 

c’est le cas, les éléments qu’impliquent ces engagements sont plutôt convergents avec les 

politiques internationales. Par exemple, dans le cas du Sénégal, la référence au NEPAD « place le 

renforcement du capital social, du capital économique et du capital humain dans une même finalité 

de développement humain global » (Sénégal, PME, p. 89), et ce, au même titre que le DSRP du 

pays. Dans celui du Cameroun, la réforme du SIGE « s’intégrera largement dans l’initiative de la 

Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) dont l’objectif vise aussi 

l’amélioration de la qualité des données du secteur » (Cameroun, PME, p. 93), ce qui ne se 

distingue guère de l’objectif poursuivi dans le cadre du PME. 

2.6 L’héritage colonial 

L’on ne peut passer sous silence l’héritage colonial des systèmes éducatifs, et l’influence 

de ce fondement sur l’élaboration des nouvelles politiques éducatives. Les systèmes éducatifs 

hérités de la colonisation peuvent être considérés comme une force ou comme une limite, selon 

les cas. Par exemple, dans le cas du Cameroun, « le biculturalisme français et anglais qui permet 
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au système éducatif de bénéficier des apports des systèmes d’éducation et de formation anglo-

saxon et français » (Cameroun, PME, p. 44) est présenté comme un point fort du système, alors 

que dans le cas du Burkina Faso, l’héritage colonial constitue un frein : « comme dans la plupart 

des pays africains, le système éducatif burkinabè issu de la colonisation est confronté à de 

nombreuses difficultés qui freinent son développement effectif » (Burkina Faso, EPT, p. 5). Le cas 

du Cameroun, ayant connu simultanément la présence française et britannique, est éclairant pour 

constater les différences qui s’immiscent selon le passé colonial. Les structures des systèmes 

éducatifs anglophone et francophone du pays comme telles sont globalement les mêmes, malgré 

de minimes nuances. La principale distinction entre les deux se révèle sur le plan de la qualité de 

l’éducation, où « les régions anglophones ont des résultats significativement meilleurs 

qu’ailleurs » (Cameroun, PME, p. 36). 

Le français comme langue d’enseignement-apprentissage majoritaire est un indice 

important de l’époque coloniale, et les projets de l’aide au développement tendent à renforcer la 

place du français. Dans la majorité des cas, c’est le français qui est actuellement la principale 

langue d’enseignement-apprentissage. Pourtant, dans la stratégie sectorielle du Burkina Faso par 

exemple, on peut lire que les langues nationales « sont les principaux vecteurs de communication 

au Burkina Faso [et qu’] elles sont utilisées par la quasi-totalité de la population résidente 

(96,8 %) » (Burkina Faso, PME, p. 19). Dans le cas de Madagascar, « l’enquête [sur les acquis 

scolaires] de 2012 a révélé que plus de 2/3 des enseignants de CM2 enquêtés parlent rarement le 

français dans la vie quotidienne. Ceci signifie qu’ils n’utilisent la langue que lorsqu’ils y sont 

vraiment obligés, probablement à cause de leur faible maîtrise du français qui est pourtant la langue 

d’enseignement en CM2 » (Madagascar, PME, p. 35). Ces extraits démontrent bien que la 

scolarisation en français constitue une rupture avec les contextes socioculturels. Malgré cela, le 

débat persiste encore aujourd’hui et les langues nationales peinent à gagner en légitimité dans le 

secteur de l’éducation primaire.  

Le Burundi et Madagascar ont chacun une langue nationale partagée par l’ensemble de la 

population, et cela semble représenter un facilitateur, puisque ces langues sont intégrées 

systématiquement au système éducatif dans ces deux pays, contrairement aux autres pays sous 
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étude. En effet, dans le cas du Burundi, « le Kirundi est la langue d’enseignement de la première 

à la quatrième année primaire depuis la réforme scolaire de 1973 » (Burundi, EPT, p. 7). Dans le 

cas de Madagascar, le contexte linguistique de la scolarisation n’est pas précisé, mais la 

présentation des résultats d’évaluation des acquis des élèves du primaire en français et en malagasy 

dans les deux documents analysés laisse croire en tout cas que l’enseignement-apprentissage du 

malagasy s’effectue à un moment ou un autre dans le système éducatif, et ce, aux côtés du français. 

Dans les autres cas, les situations sont variables. Par exemple, en RDC, il y a quatre langues 

reconnues en tant que langues nationales (kikongo, lingala, tshiluba, swahili), mais il est question 

de plus ou moins 500 dialectes. Ce type de situations peut complexifier le choix d’une langue 

lorsque plusieurs coexistent sur le territoire d’une même école. Cependant, même dans ces deux 

cas où le recours à une langue nationale est généralisé à l’éducation formelle pour une partie de la 

scolarité, il n’est pas particulièrement question de le renforcer, mais c’est plutôt une remise en 

question de ce choix qui ressort des documents analysés, ce qui est soutenu par la conduite d’études 

dans les deux cas. 

Dans le cas du Burundi, deux considérations semblent poser des obstacles à la place du 

kirundi dans le système éducatif. D’une part, c’est dans un contexte de discussions autour de la 

réforme des programmes que « [l]a question des langues enseignées et d’enseignement fera l’objet 

d’un examen spécifique » afin de « garantir qu’à aucun moment les élèves ne soient handicapés 

dans leur apprentissage, pour ne pas avoir reçu préalablement les enseignements linguistiques 

nécessaires à leur progression » (Burundi, PME, p. 45). D’autre part, en s’appuyant sur l’étude 

EGRA, qui a décelé des problèmes de maîtrise de la langue nationale chez les élèves de 2e année 

du primaire, c’est l’évaluation des « capacités linguistiques des enseignants du primaire en langue 

française » (Burundi, PME, p. 27) qui est proposée. Il est précisé que cette étude sera menée par 

l’Initiative francophone de formation à distance des Maîtres (IFADEM)42. À cela, s’ajoute 

« [l]’étude de l’AUF [Agence universitaire de la Francophonie] [qui] propose des pistes de 

                                                 
 
42  IFADEM est une initiative mise en place par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Agence 

universitaire de la Francophonie (AUF) qui vise à « améliorer les compétences des instituteurs en poste dans 
l’enseignement du et en français ». Page de l’initiative repérée à l’adresse suivante : < https://ifadem.org/fr >. 
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formation continue des enseignants en français » (Burundi, PME, p. 27), une initiative sur la mise 

à niveau en français des nouveaux étudiants en enseignement menée par le Centre des Langues de 

l’Université du Burundi, et le projet de Formation initiale des enseignants pour l’enseignement 

fondamental commandité par la Coopération technique belge, qui devra tenir compte des 

recommandations de l’étude de l’IFADEM pour élaborer de nouveaux modules de 

perfectionnement. Cependant, un lien avec la langue nationale est établi, comme quoi une synergie 

sera à établir entre la formation des maîtres en français et le plan d’action ELAN, qui représente 

un projet de promotion du bilinguisme (langues nationales et française)43. Nous constatons ainsi 

une certaine incohérence entre le fait d’améliorer la maîtrise de la langue nationale des élèves par 

la formation des enseignants en français. Puisqu’il s’agit de deux projets distincts, il est fort 

probable que la synergie recherchée entre les deux soit laissée aux mains des acteurs nationaux, ce 

qui montre à nouveau les charges de gestion qu’ajoutent les projets d’aide au développement. 

Dans le cas de Madagascar, la problématique se situe à un autre niveau. En effet, ce sont 

« les réticences du public face à la promotion de la langue maternelle » (Madagascar, PME, p. 55) 

qui sont soulevées. Dans cette perspective, il est recommandé que cet enjeu soit l’objet d’une 

étude pour déterminer « de manière pragmatique comment assurer que les langues employées 

selon les situations facilitent les différents apprentissages visés », de même que « les usages 

communicationnels effectifs et les représentations liées aux langues dans l’ensemble de la société » 

(Madagascar, PME, p. 55). 

L’introduction ou le renforcement des langues nationales dans l’éducation primaire n’ont 

pas été discutés dans les cas de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Congo. En effet, l’enseignement-

                                                 
 
43  Il s’agit d’une initiative lancée en 2012 par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), dont les 

partenaires sont l’Agence française de développement (AFD), le ministère français des Affaires étrangères et 
européennes (MAEE) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). L’initiative ELAN a été menée dans 
huit pays africains, soit le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la RDC, le Mali, le Niger et le Sénégal. 
Au moment d’écrire ces lignes, le site Internet consacré à cette initiative n’était plus actif, et nous ne savons point 
si elle se poursuit. Bien que huit pays soient ciblés par cette initiative, le Burundi est le seul à en discuter dans l’un 
ou l’autre des documents ici retenus pour l’analyse. Notons cependant que dans le rapport EPT du Niger, ELAN 
Afrique est listé dans un tableau en tant que bailleur pour l’exécution de projet. Par contre, dans la colonne du 
financement accordé, c’est la mention “ND” que l’on trouve pour ELAN Afrique. 
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apprentissage des et dans les langues nationales est exclusivement retenu pour l’éducation non-

formelle et l’alphabétisation (Côte d’Ivoire) ou est lié à des expériences marginales et localisées 

au niveau de l’éducation primaire (Mali et Congo). Dans le rapport EPT du Mali, il est fait mention 

de passerelles impliquant les langues nationales comme médiums d’enseignement-apprentissage 

pour les jeunes de 8 à 12 ans déscolarisés et non scolarisés vers le secteur formel. Dans la stratégie 

sectorielle du Congo (PME), l’éducation des enfants autochtones en zone forestière se déroule en 

langues nationales, dans le cadre des écoles ORA (Observer, Réfléchir, Agir), projet appuyé par 

l’UNICEF. Il apparaît que pour ces deux cas (Congo et Mali), il s’agit de la seule référence aux 

langues nationales dans les stratégies sectorielles en ce qui concerne les élèves d’âge primaire. 

Pourtant, pour ces deux pays, les langues nationales étaient présentes dans les politiques éducatives 

passées. En effet, dans le PRODEC (2000-2010) du Mali, l’un des axes prioritaires était : « une 

utilisation des langues maternelles parallèlement à celle du français » (République du Mali, 2000, 

p. 9), et dans le Plan national d’action de l’éducation pour tous (2002-2015) du Congo, l’action 

# 9 à mener dans le domaine de la qualité de l’éducation visait à « promouvoir l’introduction et 

l’utilisation des langues nationales à l’école élémentaire » (République du Congo, 2002, p. 56). 

D’autant plus que le Mali aurait été un pionnier dans l’introduction des langues nationales dans le 

système éducatif par le biais de la pédagogie convergente (Dembélé et Lefoka, 2007). D’ailleurs, 

l’usage des langues nationales comme médiums d’enseignement-apprentissage dans le cadre des 

passerelles permet de « confirmer les avantages liés à l’utilisation de la langue nationale dans le 

système formel et ce faisant, la valorise » (Mali, EPT, p. 18). Cette nécessité de démontrer les 

avantages de recourir aux langues nationales laisse penser que sa légitimité resterait à déterminer 

pour le secteur formel. 

Comme le cas du Burundi l’a illustré, la forte présence d’institutions promotrices de la 

langue française dans les projets destinés à soutenir l’usage des langues nationales dans le système 

éducatif est susceptible de produire des effets contraires. En ce qui concerne la mission de l’OIF 

par exemple, où la France est déterminante des orientations poursuivies, on peut lire “Langue 

française, diversité linguistique”, ce qui peut porter à croire qu’au-delà de la langue française, 

l’organisation soutient également la diversité linguistique. Le premier objectif stratégique de 

l’organisation se lit plutôt comme suit : « Valoriser l’usage et l’influence de la langue française 
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dans un contexte de diversité linguistique » (OIF, 2019, p. 20), et l’organisme indique 

explicitement poursuivre l’expansion continue de la langue française sur le continent africain. En 

effet, dans la planification stratégique 2019-2022 de l’organisation, il est mentionné que l’OIF 

« apporte son concours au développement du capital humain et offre aux bénéficiaires la possibilité 

de se démarquer sur le marché globalisé de l’emploi », et ce, « en favorisant le déploiement de 

dispositifs d’alphabétisation et d’enseignement du français, notamment auprès des 500 millions de 

jeunes qui façonneront l’Afrique francophone » (OIF, 2019, p. 12). Parmi ses initiatives, il y a le 

projet ELAN, nommé dans le cas du Burundi, et le projet Apprendre à lire et écrire dans une 

première langue africaine et en français44 dans celui de la RDC. À un autre niveau, dans le cas du 

Niger, l’évaluation de la maîtrise de la langue des enseignants est fondée sur le Cadre européen 

commun de référence pour l’enseignement des langues. La langue (ou les langues) en question 

n’est pas précisée et il est seulement question de « la langue d’enseignement » (Niger, PME, p. 51). 

Pour cette raison, il est difficile de savoir si cela renvoie aux langues nationales, mais comme il 

s’agit d’un instrument européen, il est probablement question du français. Dès lors, les instruments 

d’évaluation auxquels se réfèrent les pays sont susceptibles de renforcer la place du français dans 

le système éducatif.  

La place des bailleurs selon les pays rappelle également les traces coloniales. Par exemple, 

en ce qui concerne les anciennes colonies belges, il apparaît que durant la période coloniale, 

l’éducation était principalement le mandat des missionnaires (Ewans, 2003). Dans les cas du 

Burundi et de la RDC, nous observons la présence importante des confessions religieuses, mais 

aussi de la Coopération technique belge (CTB). Bien entendu, leur présence n’est pas exclusive 

aux anciennes colonies belges, mais elles y occupent une place peut-être plus importante. Par 

exemple, dans le cas de la RDC, les confessions religieuses « gèrent plus ou moins de 70 % des 

écoles publiques » (RDC, EPT, p. 11). Dans le cas du Burundi, “l’éducation et la formation 

répondant aux besoins des jeunes et des adultes” est considérée à part de la scolarisation universelle 

                                                 
 
44  Projet de l’OIF qui vise à « renforcer les capacités des enseignants bilingues dans les domaines de la lecture et de 

l’écriture, de la transcription des langues nationales en utilisant des méthodologies, techniques et supports 
didactiques améliorés à partir des recherches récentes en sciences cognitives et en linguistique ». Page du projet 
téléaccessible à l’adresse suivante : < https://www.francophonie.org/Le-livre-vecteur-de-l-education-en.html >. 
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et de l’alphabétisation, et « [c]e volet de l’EPT bénéficie de l’appui de la CTB et de certaines 

ONGs internationales comme Wallonie-Bruxelles (APEFE) ainsi que des confessions religieuses. 

Ils interviennent dans la formation, les équipements et la construction des écoles et centre de 

formation » (Burundi, EPT, p. 30). Comme cela est démontré dans le paragraphe précédent, la 

France est aussi fortement présente dans les anciennes colonies belges, et les projets réalisés par 

l’OIF n’ont d’ailleurs été cités que par le Burundi et la RDC. 

En amont de la situation de l’éducation, le contenu des études prospectives montre que les 

conséquences de la période coloniale se ressentent encore au niveau de la société. Les pays sous 

étude se caractérisent entre autres par la présence d’une grande diversité culturelle, et dans la 

majorité des visions formulées pour les pays, l’unité nationale est espérée. Les racines de cette 

diversité sont ancrées dans un passé lointain, et l’idée d’unité, de nation, d’État est relativement 

récente, et contrastée avec les structures sociales traditionnelles. Dans cette perspective, l’unité 

nationale n’a jamais été effective, et dans ce contexte, la formulation d’un projet de société peut 

être complexe : « pour un pays dont les populations ont eu de multiples trajectoires historiques, 

qui a été colonisé et dont les frontières sont un héritage de forces exogènes, il convient d’abord de 

déterminer le commencement de ce qu’il est convenu d’appeler “la société guinéenne” » 

(République de Guinée, 2017, p. 8). Puisqu’il existe un lien étroit entre l’éducation et la poursuite 

d’un projet de société (Ardoino, 1979), il est possible que l’absence d’unité nationale laisse une 

marge de manœuvre plus importante aux acteurs externes et à leurs orientations. 

La colonisation aurait contribué à amplifier les divisions entre les ethnies, et 

particulièrement dans les cas de colonisations successives, comme en témoigne le cas du 

Cameroun : « Cette hétérogénéité s’est aggravée du fait d’avoir été successivement sous tutelle 

des pays aux systèmes d’administration différents (Allemagne, Angleterre, France) » (République 

du Cameroun, 2009, p. 7). Il est possible que le maintien de cette division entre les différentes 

ethnies serve des intérêts quelconques. À ce sujet, dans les documents du Bénin et de la Guinée il 

est fait état de l’instrumentalisation de l’ethnie. Pour la Guinée, cela aurait « d’abord été le fait du 

colon pour contrôler et dominer » (République de Guinée, 2017, p. 10). Dans les deux cas, elle se 

perpétuerait par des élites politiques pour garder une mainmise sur les ressources et dans un esprit 
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de pouvoir. Ce faisant, les divisions seraient maintenues par les pouvoirs politiques locaux. Dans 

cette perspective, nous observons que, dans les cas du Congo et de la RDC, qui sont les seuls cas 

à aborder l’éducation des peuples autochtones, les PTF semblent particulièrement impliqués en ce 

qui a trait à la scolarisation de cette part de la population. Par exemple, dans le cas du Congo, 

l’UNICEF a mis sur pied les écoles ORA, « qui s’efforcent de respecter le calendrier socio-

économique des populations autochtones » (Congo, PME, p. 43). De cette manière, la présence de 

l’éducation formelle et d’options alternatives définies par des PTF montre comment les divisions 

peuvent être maintenues par le biais de la scolarisation. 

3. DES CONTRAINTES À L’ÉLABORATION DES POLITIQUES ÉDUCATIVES 

L’élaboration des politiques éducatives s’effectue dans un contexte hautement 

contraignant. Pour rappel, les stratégies sectorielles de l’éducation ne sont pas de simples 

demandes de subvention ; elles contiennent les politiques éducatives que les pays s’engagent à 

mettre en œuvre à plus ou moins long terme. Bien que cette étude ne cherche pas à analyser les 

processus de mise en œuvre des politiques éducatives, il convient de mettre en évidence les 

contraintes et les incertitudes qui caractérisent la mise en œuvre éventuelle des politiques 

éducatives, et ce, dès leur élaboration. 

3.1 Un processus dominé par l’incertitude 

La Directive relative au financement pour la préparation d’un plan sectoriel de l’éducation 

du PME (2018) énonce clairement que « [l]e fait qu’un pays membre du GPE soit admis à 

bénéficier de fonds pour la préparation d’un plan sectoriel ne signifie pas nécessairement qu’il sera 

ultérieurement éligible pour un financement pour la mise en œuvre du plan sectoriel » (p. 3). Ainsi, 

des politiques éducatives peuvent être élaborées sans toutefois mener à du financement pour 

l’étape de la mise en œuvre. Il y a donc une distinction majeure entre le fait de devenir membre du 

PME, d’élaborer un plan sectoriel et celui de recevoir des financements de la part du PME. Par 

ailleurs, il apparaît que des délais importants sont à prévoir dans le processus d’élaboration d’un 

plan sectoriel. Déjà, dans le premier guide d’analyse sectorielle (Mingat et al., 2001), le délai 

prescrit pour réaliser un RESEN, préalable à l’élaboration d’un plan sectoriel, était de 6 mois. Dans 
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le cas du Congo, il est indiqué que le pays a reçu le soutien des partenaires techniques et financiers 

pour réaliser le RESEN en 2003, et qu’il a été validé en 2007, ce qui donne un aperçu de la durée 

des processus d’exécution. De même, en ce qui a trait à l’élaboration de la stratégie sectorielle 

elle-même, le Burundi et le Congo représentent des cas où le document n’a pas été endossé du 

premier coup. Dans le cas du Congo, le gouvernement a transmis en 2010 une première requête au 

PME. Le document acheminé avait été « validé par le gouvernement à la coordination sectorielle 

locale des partenaires techniques et financiers » (Congo, PME, p. 13). Une évaluation externe a 

suivi « afin de vérifier la pertinence et la cohérence de la stratégie sectorielle ainsi que sa 

conformité aux critères d’admissibilité́ à l’IMOA-EPT » (Congo, PME, p. 13). Les 

recommandations qui ont découlé de l’évaluation externe de la stratégie sectorielle de l’éducation, 

dont la mise en œuvre était prévue pour 2012-2020, justifient en partie sa révision, mais « son 

appropriation par les nouvelles autorités ministérielles » (Congo, PME, p. 18) en constitue un autre 

motif. Cela laisse donc voir que la première requête a été acheminée en 2010, mais ce n’est qu’en 

2015 que le Congo a été admis au PME, et son plan, endossé. Cependant, la conformité et 

l’appropriation par les autorités en place ne représentent pas les uniques facteurs expliquant le 

délai entre la première requête et son approbation, mais une catastrophe nationale (explosion d’une 

poudrière militaire) aurait également contribué aux délais. Dans le cas du Burundi, il n’y a pas 

d’événements nationaux particuliers expliquant les délais, mais ceux-ci relèvent principalement 

d’enjeux de conformité : « En 2009, une première version du PSDEF n’avait pas été endossée par 

les PTF. Il avait été jugé nécessaire de rendre le PSDEF compatible avec la préparation d’une 

requête auprès des fonds du Global partnership for education (ancien FTI) sur la base du cadre 

indicatif des critères d’évaluation de cette institution » (Burundi, PME, p. 8). C’est finalement en 

2012 que la stratégie sectorielle a été adoptée. Par la comparaison des dates du plan sectoriel 

discuté dans le rapport EPT et le plan sectoriel adoptés, un délai important est aussi perceptible 

dans le cas de la Côte d’Ivoire, où le plan était prévu pour la période allant de 2012 à 2020 (Côte 

d’Ivoire, EPT), alors qu’il vise plutôt 2016-2025 (Côte d’Ivoire, PME). De cette manière, si 

l’intention initiale de lancer l’IMOA-EPT était de contourner les processus d’aide standards, jugés 

trop longs et bureaucratiques (Williams, 2015), l’on peut aisément avancer qu’elle a fléchi. 
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De plus, l’implication du PME n’est pas constante et des requêtes doivent être 

régulièrement préparées par des acteurs nationaux. Par exemple, alors que le moment d’adhésion 

du Burkina Faso est 2002, Diabouga et Bazongo (2014) signalent qu’après son admission au PME, 

le pays a soumis une requête de financement au fonds catalytique du PME en 2003, et que celle-

ci a été refusée en raison de la quantité élevée de donateurs pour financer le système éducatif45. 

Deux autres requêtes ont été acceptées, respectivement en 2008 et en 2013. 

Si le bien-fondé de l’IMOA-EPT résidait également dans la nécessité de mobiliser des 

financements additionnels, notamment en matérialisant l’article 10 du Cadre d’action de Dakar, 

l’argument de la crédibilité s’est présenté comme une condition à ce que les bailleurs respectent 

leur engagement d’appuyer les pays, augmentant par là leur pouvoir dans l’élaboration des 

politiques éducatives. Ainsi, malgré cet engagement, l’incertitude quant à l’apport des bailleurs 

pour le financement des systèmes éducatifs persiste : « la disponibilité des contributions des 

différents PTF peut être aléatoire et difficile à prédire » (Congo, PME, p. 77). En effet, la non 

prévisibilité de l’aide est signalée comme problème ou risque dans plusieurs cas. Cela l’est d’autant 

plus en raison de l’exigence du long terme visé pour l’élaboration des stratégies sectorielles, 

puisque « [s]ur le court terme, il est possible d’avancer des prévisions à la fois plus précises et 

moins incertaines » (Cameroun, PME, p. 100). Or, cette prévisibilité est déterminante de la mise 

en œuvre des politiques éducatives, justement conçues dans une perspective long terme dans le 

contexte des nouvelles modalités de l’aide préconisées par les instances internationales. À cet effet, 

il ressort de nos analyses que ce sont les acteurs nationaux qui sont responsables d’assurer la 

prévisibilité de l’aide, et il ne semble pas y avoir de dispositif de garantie relatif aux apports 

extérieurs. Dès lors, il est légitime de questionner la véritable contribution du PME dans l’atteinte 

des objectifs de l’EPT. 

Les capacités nationales sont identifiées comme un risque pour la mise en œuvre de la 

stratégie sectorielle dans la majorité des cas, et ce, au regard des réformes institutionnelles 

                                                 
 
45  À son lancement, le financement de la part du fonds catalytique du PME était réservé aux pays comptant moins de 

cinq bailleurs fournissant moins d’un million de dollars par an au secteur de l’éducation (Bermingham, 2011). 
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impulsées pour améliorer l’efficacité de l’aide au développement. En effet, le renforcement des 

capacités va généralement de pair avec la mise en œuvre des documents PME. En d’autres termes, 

le réalisme de la stratégie sectorielle est conditionnel à l’amélioration des capacités 

institutionnelles des acteurs. Même que dans le cas du Congo, les besoins de soutien déclarés 

résident bien plus dans un renforcement des capacités que dans l’obtention de financements : 

« compte tenu de la bonne santé financière de l’État, on peut anticiper qu’elles [les perspectives 

de financement des partenaires extérieurs] demeureront limitées. C’est donc à l’État qu’il 

appartiendra d’assumer le financement de la stratégie » (Congo, PME, p. 136). Suivant cela, 

l’attention est surtout placée sur le renforcement des capacités, qui peut être contraint « par une 

absence de volonté politique affirmée et d’affectation budgétaire adéquate et traçable » (Congo, 

PME, p. 77), ce qui justifie la présence et la nécessité des PTF. 

En somme, les incertitudes qui pèsent dès l’élaboration des politiques éducatives pour leur 

mise en œuvre installent un doute quant à leur réel impact pour aborder les enjeux des systèmes 

éducatifs et initier des actions en ce sens. Plutôt, il est possible que l’élaboration des politiques 

éducatives ait beaucoup plus d’effets pour transformer les espaces de sens que pour initier des 

actions dans une perspective de résolution de problèmes.  

3.2 La sélectivité de l’aide au développement 

Les contextes politiques peuvent représenter des conditions dans la relation avec les 

bailleurs. Là encore, cette situation a davantage d’impacts sur la conduite des politiques éducatives 

que sur l’élaboration de celles-ci, mais elle témoigne de l’incertitude qui pèse lors de l’élaboration 

des politiques éducatives et des relations de pouvoir entre les bailleurs et les États, notamment au 

regard des situations politiques des pays. Les cas de la Guinée, de Madagascar, du Mali, du Niger 

et de la RDC laissent entendre un gel des financements extérieurs à un moment ou un autre depuis 

l’avènement de l’EPT. Il est possible que cela ait été le cas d’autres pays, notamment au Burundi 

en raison de la guerre civile qui a sévi dans ce pays dans la première décennie de l’EPT, mais cela 

n’est pas mentionné dans les documents analysés.  



172 

Les situations politiques des pays représentent fréquemment l’argument qui accompagne 

le retrait des bailleurs de fonds. Par exemple, dans le cas de la Guinée, la Coopération financière 

allemande a suspendu son financement « pour des raisons de non-tenue des élections législatives » 

(Guinée, PME, p. 15). Par ailleurs, ce cas nous apprend l’existence de clauses suspensives dans 

les contrats avec les bailleurs, mais il n’y a pas de détails relatifs au contenu de ces clauses46. 

Néanmoins, il est indiqué qu’à la suite du coup d’État militaire de 2008, « de nouvelles conditions 

suspensives ont été appliquées » (Guinée, PME, p. 15), ce qui tend à montrer la malléabilité des 

contrats conclus entre les pays et les bailleurs, dans la mesure où ces derniers peuvent ajouter des 

conditions en cours de route. Les retards encourus dans le remboursement de la dette aux 

institutions de Bretton Woods sont également mis en relation avec un gel des financements de leur 

part dans deux cas (Guinée, Mali). De plus, dans le cas du Niger, l’instabilité politique est relevée 

en tant que motif justifiant un arrêt des financements extérieurs, mais il est aussi question d’une 

histoire de corruption liée à un important détournement de fonds qui étaient destinés à financer le 

plan décennal, “l’affaire MEBA”, et qui a « provoqué une perte de confiance et la prise de mesures 

trop contraignantes pour l’accès aux fonds destinés à l’éducation par les PTF » (Niger, EPT, p. 56). 

Ainsi, si les situations politiques représentent l’argument le plus fréquent pour l’arrêt des 

financements externes, d’autres motifs se présentent également, dont les retards dans le 

remboursement de la dette et celui de la corruption. 

Il semble que les blocus qui s’imposent dans ces contextes ne soient pas nécessairement 

généralisés à tous les bailleurs. Par exemple, dans le cas de la Guinée, il est mentionné que l’AFD 

avait maintenu son financement au fonds commun malgré la situation politique du pays et le retrait 

d’autres bailleurs (Banque mondiale et Coopération financière allemande). Le retrait de la Banque 

mondiale était particulièrement lié au retard dans le remboursement de dettes, alors que celui de la 

                                                 
 
46  « Une clause suspensive est une clause qui suspend l’existence d’un droit ou l’exécution d’un contrat jusqu’à ce 

que l’événement mentionné dans ledit contrat se réalise. Si l’événement attendu ne se produit pas, le droit ne peut 
être exercé ou le contrat est annulé. Si l’événement se produit, le droit est actionné ou le contrat est conclu ». 
Définition tirée du site suivant : < https://www.mataf.net/fr/edu/glossaire/clause-suspensive >. 
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Coopération financière allemande s’appuyait surtout sur l’absence d’élection législative au pays, 

ce qui montre que les motifs du retrait des bailleurs peuvent varier.  

Devant ce type de situation, le cas de la Guinée apporte quelques informations sur les 

actions que le pays a dû entreprendre pour renouer les liens avec les bailleurs. En effet, il est 

mentionné que le Comité du FTI « a demandé aux PTF de lui transmettre une proposition de 

restructuration, fondée sur un réexamen des capacités d’absorption du pays » (Guinée, PME, 

p. 15). Dès lors, les PTF ont soumis un nouveau plan au Comité du FTI, et celui-ci a eu différentes 

conséquences au niveau du financement : « le montant est passé de 117,8 MUSD à 64 MUSD. Sur 

ce montant, 24 MUSD ont été confiés à l’UNICEF en tant qu’opérateur du fonds catalytique » 

(Guinée, PME, p. 15). Ce cas montre donc l’impact des PTF dans la conduite (ou non) des 

politiques éducatives, mais présente également l’imprévisibilité du financement extérieur. De plus, 

il informe que ce sont les PTF, et non les autorités du pays, qui ont eu la responsabilité de soumettre 

une proposition de restructuration et de juger la capacité du pays. 

3.3 La difficile coexistence des finalités culturelles et économiques 

Les considérations d’ordre culturel peinent à influencer l’élaboration des politiques 

éducatives. Pour bien comprendre ce constat, il importe de revenir aux fondements des politiques 

éducatives. En effet, les finalités culturelles occupent une place importante dans les lois 

d’orientation des pays, et dans plusieurs études prospectives consultées. En ce qui concerne les 

lois d’orientation, nous observons que la tendance générale des finalités éducatives poursuivies est 

la préservation des identités culturelles tout en offrant une ouverture sur la “modernité” (voir 

Annexe D). De toute évidence, celles-ci n’ont pas influencé de manière significative l’élaboration 

des stratégies sectorielles. Quant aux études prospectives, deux tendances se dégagent des discours 

sur l’éducation. D’une part, des liens entre la culture et l’éducation sont établis à divers degrés 

dans les cas du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Guinée du Mali et du Sénégal. D’autre 

part, c’est l’éducation au service du développement, et donc, de la croissance économique qui 

ressort, cette fois, dans tous les cas pour lesquels nous avons pu accéder aux études prospectives. 
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D’une manière globale, nous trouvons un discours sur les conséquences socioculturelles de 

la scolarisation, tant pour les individus que pour la collectivité. Sur le plan individuel, dans les cas 

du Bénin et de la Guinée, il est fait état des conséquences socioculturelles de la scolarisation bien 

distinctes. Dans celui du Bénin par exemple, les individus scolarisés présenteraient moins d’intérêt 

pour les cultures locales : « Une conséquence directe de cette politique [assimilationniste déployée 

par la France dans ses colonies] est l’extraversion du Béninois lettré, intellectuel ou citadin qui 

affiche de fait une faible considération pour les cultures locales » (République du Bénin, 2014, 

p. 91). Plus précisément, cela en ferait un être à cheval entre deux cultures : « Très enraciné dans 

sa culture et devant arborer un mondialisme artificiel, le Béninois lettré ou acculturé est un être 

tiraillé ou déchiré, même s’il est conciliant jusqu’à la compromission, entre deux cultures qui 

cherchent chacune à s’affirmer » (République du Bénin, 2014, p. 91). Une perspective fort 

différente ressort du cas de la Guinée, où la fréquentation scolaire modifierait plutôt les aspirations 

professionnelles : « Une autre tendance lourde sociétale est le faible esprit d’entreprise et la faible 

valeur accordée au travail surtout chez ceux qui ont fréquenté l’école. Pour la plupart des diplômés 

du système éducatif, “l’idéal fonctionnaire” est dominant » (République de Guinée, 2017, p. 9). 

Sur le plan collectif, dans trois cas (Bénin, Cameroun, Sénégal), l’on évoque une fracture 

sociale causée par la scolarisation. Le Bénin et le Cameroun l’associent aux fondements coloniaux 

de l’institution scolaire. Par exemple, dans l’étude prospective du Bénin, l’on peut lire ceci : « Plus 

perceptible en milieu urbain qu’en milieu rural, une fracture au sein de la société est observée entre 

les scolarisés et les analphabètes et entre les sexes, à cause de l’éducation formelle déculturante et 

discriminatoire héritée de la colonisation » (République du Bénin, 2014, p. 91). Dans le cas du 

Sénégal, la perspective se distingue puisqu’on peut plutôt sous-entendre que l’école est porteuse 

de valeurs vertueuses rompant avec celles qui dominent dans la société. Malgré cette divergence, 

l’on comprend qu’il y a une inadéquation entre l’institution scolaire et la société. 

Au regard de ces problèmes, la considération d’aspects socioculturels pour le système 

éducatif peut se présenter en guise de solution afin de les surmonter. Par exemple, dans le cas du 

Burkina Faso, il est fait référence à “l’appel de Gaoua” de Thomas Sankara pour signaler que 

l’éducation formelle « devrait prendre en compte certaines valeurs de l’éducation traditionnelle, 
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créditée d’un savoir-faire qui prépare mieux les jeunes à la vie » (Burkina Faso, 2014, p. 10). De 

plus, il est question de « faire de l’éducation une affaire de tous et non pas seulement une affaire 

de l’école » (Burkina Faso, 2014, p. 52), ce qui laisse entendre une conception de l’éducation qui 

dépasse celle de la scolarisation. Dans le cas de la Guinée, « une éducation adaptée aux besoins et 

aux réalités » (République de Guinée, 2017, p. 30) est considérée comme un apport culturel à la 

société. Au Mali, la réhabilitation des valeurs culturelles sera possible « grâce à une éducation plus 

adaptée aux besoins du pays et garantissant une connaissance profonde de notre histoire, pour faire 

de la jeunesse malienne une jeunesse instruite et pétrie de nos valeurs positives » (République du 

Mali, 1999, p. 13-14).  

L’éducation est également conçue comme un facteur de protection contre les effets négatifs 

de la mondialisation dans les cas du Mali et du Sénégal. Alors que l’analyse structurelle réalisée 

dans le cas du Mali a relevé que les institutions de Bretton Woods et la mondialisation avaient une 

« trop grande influence » sur l’État (République du Mali, 1999, p. 24), l’amélioration de la qualité 

du système éducatif a été identifiée pour maîtriser cette influence. En ce sens, il est prévu que le 

système éducatif soit financé « par des fonds nationaux afin de ne pas [le] faire dépendre […] des 

exigences des bailleurs de fonds étrangers » (République du Mali, 1999, p. 16). Dans le cas du 

Sénégal, « [l]a vision mise sur le système éducatif pour accompagner l’évolution des mentalités, 

promouvoir les valeurs traditionnelles, facteurs de progrès, et contenir les effets culturels négatifs 

de la mondialisation relayés par la télévision et l’Internet » (République du Sénégal, 2014, p. 120). 

Un système éducatif inadapté est relevé dans tous les cas pour lesquels nous avons accédé 

aux études prospectives. Les effets socioculturels négatifs de la scolarisation sont décriés dans le 

document du Bénin : « l’acculturation constitue l’une des conséquences de l’inadéquation des 

programmes scolaires aux réalités du milieu » (République du Bénin, 2014, p. 62). Dans les autres 

cas, c’est surtout l’efficacité externe de la scolarisation qui est soulignée, au point où le système 

éducatif est qualifié d’« usine de chômage » dans le cas du Burkina Faso (Burkina Faso, 2014, 

p. 46). En effet, dans tous les cas, il apparaît que plusieurs individus scolarisés n’accèdent pas à 

des emplois, et cela serait essentiellement lié à la qualité et à la pertinence des systèmes éducatifs. 

Par exemple, pour le Burundi, on lit que « la baisse de qualité du système scolaire burundais fait 
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que les cadres ne soient pas compétitifs et n’accèdent pas au marché de l’emploi extérieur » 

(République du Burundi, 2011, p. 35) ; au Mali, « sa qualité est de plus en plus mauvaise et 

constitue un des handicaps les plus sérieux pour notre développement » (République du Mali, 

1999, p. 9), etc. De plus, la Guinée évoque des conséquences à la mauvaise insertion économique 

des individus scolarisés : « Un capital humain bien formé, mais ne trouvant pas un emploi est une 

source de délinquance juvénile, de violence, d’exil, de participation à des manifestations politiques 

ou à des revendications de masse, etc. » (République de Guinée, 2017, p. 12), et donc, provoquerait 

d’autres types de problèmes.  

Sur le plan des solutions envisagées, la formation d’un capital humain ou de ressources 

humaines productives est commune à tous les cas. À ce sujet, on peut lire par exemple qu’« [i]l est 

de notoriété publique que ce qui enrichit un pays c’est le capital humain, car c’est l’Homme qui 

conçoit, qui produit, qui transforme et qui accumule. Ce capital humain se forge dans les écoles, 

se raffermit dans les ateliers et s’exprime tout au long de la vie » (République de Guinée, 2017, 

p. 11). De plus, il ressort que l’éducation doit viser à « former une main-d’œuvre qualifiée et une 

expertise de haut niveau et compétitif » (République du Burundi, 2011, p. 31) ou encore qu’il faut 

« positionner l’école […] comme le moteur du développement » (République de Côte d’Ivoire, 

2016, p. 26). Dans les études prospectives du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal, la 

fonction économique attribuée à l’éducation est toutefois moins affirmée, comparativement aux 

cas du Burundi, du Congo et du Niger où elle est très affirmée, et dans lesquels nous trouvons peu 

de discours critiques.  

La question culturelle retient donc une attention généralement importante, et représente 

dans plusieurs cas, un pilier pour le développement du pays. Cette relation est énoncée de façon 

explicite dans certains cas, par exemple : « La défense, la préservation de la diversité des cultures 

est une question centrale pour le développement » (République du Cameroun, 2009, p. 57), ou 

encore : « On ne peut se développer en ramant à contre-courant de ses propres valeurs culturelles » 

(République du Sénégal, 2014, p. 63). Cependant, force est de constater que les secteurs culturel 

et économique ont du mal à coexister. L’extrait suivant du cas du Burkina Faso résume bien la 

manière dont la situation peut se manifester et les conséquences susceptibles de se produire : 
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 la politique culturelle est caractérisée par les hésitations entre :  

 d’une part, un engagement ferme en faveur des valeurs culturelles nationales, certes 

diversifiées, mais riches, faites de tolérance (entre groupes ethniques, entre 

confessions religieuses), d’esprit de solidarité et de cohabitation pacifique d’un 

groupe à l’autre ; 

 d’autre part, la voie dictée par les choix politiques et économiques axés sur le 

libéralisme, l’individualisme et ayant pour corollaire l’éclatement progressif des liens 

de solidarité séculaires, le développement du banditisme, les frustrations, mais aussi, 

de plus en plus une certaine méfiance générale vis-à-vis des actions étatiques.  

 L’absence de perspectives claires conduit les populations à se retrancher sur les 

reliques de cultures traditionnelles pourtant sérieusement entamées. Et ces formes de 

résistance compromettent parfois les luttes en faveur d’une émancipation sociale 

véritable (Burkina Faso, 2014, p. 16).  

Lorsque nous observons les DSRP, censés opérationnaliser la vision issue de l’étude 

prospective dans plusieurs cas, nous constatons une transformation du discours, et bien que la 

culture ait été positionnée en tant que pilier du développement dans certains cas, c’est l’éducation 

au service de la croissance économique qui domine les discours. La sphère culturelle est alors 

réduite à un secteur d’activité économique, via le tourisme et l’artisanat par exemple, et ses liens 

avec le secteur éducatif, évacués. Par exemple, dans le cas du Bénin, les seules références à la 

culture que nous retrouvons dans le DSRP de ce pays sont celles où la culture sert directement 

l’économie, soit par le biais du tourisme et des activités artisanales, ou encore lorsqu’il est question 

de la famille, qui représente « le lieu de la culture et de l’exercice de la foi religieuse » (République 

du Bénin, 2011, p. 104). Cela laisse donc entendre que la culture relève désormais du domaine 

privé et il n’est plus question que l’institution scolaire serve la valorisation des cultures nationales, 

comme cela était souhaité initialement. De cette manière, l’acculturation et la fracture sociale 

causées par la scolarisation ne sont pas prises en compte, et par conséquent, potentiellement 

renforcées. En raison de l’étroite articulation entre les plans sectoriels de l’éducation et les DSRP, 
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c’est la vision économique qui prévaut sur l’élaboration des politiques éducatives ; les finalités 

économiques constituant un obstacle dirimant à la poursuite des finalités culturelles. 

3.4 Les contextes nationaux comme contraintes à l’atteinte des objectifs de scolarisation 

La considération des contextes nationaux pour l’élaboration des politiques éducatives 

représente l’une des conditions essentielles pour assurer la pertinence du système éducatif par 

rapport à l’environnement dans lequel il évolue. Comme nous l’avons vu plus tôt, les contextes 

nationaux semblent peu déterminants de l’élaboration des politiques éducatives. En effet, il 

apparaît que globalement, les éléments contextuels sont considérés comme des contraintes à 

l’atteinte des objectifs de scolarisation. Ainsi, les enjeux contextuels ne sont pas tant traités comme 

des problèmes à résoudre, mais comme des contraintes à éliminer ou à gérer afin d’atteindre les 

objectifs des politiques éducatives. En d’autres termes, l’atteinte des objectifs prévaut sur la 

résolution de problèmes, et il n’y a pas particulièrement de liens établis entre les problèmes à 

surmonter et les objectifs à atteindre. Puisque cette situation s’observe pour tous les éléments 

contextuels, nous retiendrons uniquement quelques exemples pour l’illustrer, et présenterons deux 

cas particuliers où les contextes nationaux orientent les actions. 

Sur le plan démographique, il est question « du poids important de la contrainte 

démographique sur la conduite de la politique éducative » (Bénin, EPT, p. 1), qui a à la fois des 

conséquences sur les capacités d’investissement du pays dans le secteur et sur les besoins 

d’accroissement en matière d’écoles, de salles de classe, d’enseignants et d’intrants pédagogiques, 

ce qui maintient constamment l’attention sur l’accès à l’éducation, au détriment de sa qualité. Trois 

cas perçoivent toutefois des avantages à leur situation démographique (Burkina Faso, Côte 

d’Ivoire, Gabon). Dans le cas du Burkina Faso par exemple, la « jeunesse de la population 

constitue un levier potentiel d’innovations et de progrès à moyen et long termes » (Burkina Faso, 

PME, p. 18), mais cela est présenté comme étant conditionnel à la mobilisation de ressources. Dans 

celui du Gabon, l’avantage perçu semble plutôt susciter l’ambivalence : « La jeunesse de la 

population gabonaise sous-tend une certaine détermination des pouvoirs publics à édifier une 

société fondée sur le savoir […] malgré des critiques d’abus de marchandisation du savoir et de 

régression d’efficacité pédagogique » (Gabon, EPT, p. 9).  
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Parmi les contraintes d’ordre socioculturel, nous retrouvons entre autres « les mauvais 

procès en direction de l’Éducation occidentale » (Niger, EPT, p. 39), les mauvaises perceptions 

des parents de la scolarisation, la préférence accordée à la scolarisation des garçons, des contraintes 

d’ordre socioculturel à propos de la scolarisation des filles, les comportements et les mentalités 

des populations, certaines traditions, etc. Par exemple, à propos des traditions, à Madagascar, « le 

phénomène “dahalo” et le vol de zébus y afférent isolent des villages entiers rendant inaccessible 

une partie des écoles » dans les zones rurales (Madagascar, PME, p. 12)47. À cet effet, l’approche 

participative discutée plus haut, et qui vise essentiellement l’adhésion, est la seule modalité prévue 

pour adresser ce type de contraintes. La pauvreté des ménages est aussi identifiée en tant que 

contraintes, et « [c]ette dimension des disparités est la plus résistante aux politiques publiques » 

(Cameroun, PME, p. 61), et de ce fait, risque de compromettre l’exécution des politiques 

éducatives. Les catastrophes naturelles, les situations d’urgence et les conflits, internes et ceux qui 

surviennent dans les pays voisins sont également fréquemment nommés comme des éléments 

perturbant l’atteinte des objectifs de l’EPT. 

Parfois, des compromis peuvent être établis entre la considération des éléments contextuels 

et l’atteinte des objectifs de scolarisation. C’est le cas notamment des écoles confessionnelles, et 

particulièrement des écoles islamiques. Considérées dans le secteur non formel pour quelques cas, 

l’intégration des écoles confessionnelles dans le système public est une modalité privilégiée dans 

certains cas (Côte d’Ivoire, Niger et Sénégal), et particulièrement « dans les zones où l’expansion 

de l’école classique rencontre des résistances » (Sénégal, PME, p. 35). D’après Villalón, Idrissa et 

Bodian (2012), « [a]u Niger, contrairement au Sénégal et au Mali, les médersas sont 

majoritairement de type franco-arabe créées et promues au départ par l’État (tout comme les écoles 

traditionnelles) » (p. 3). En d’autres termes, dans ce pays, ce type d’écoles représenterait déjà des 

institutions publiques. La rénovation des médersas, qui survient dans le cadre du Projet d’appui à 

l’enseignement franco-arabe au Niger, serait une demande survenue de la part de la Banque 

                                                 
 
47  D’après une publication locale du pays (Journal d’évasion, 2017), le vol d’un zébu relevait d’une tradition du 

peuple des Dahalo. Aujourd’hui, le phénomène “dahalo” à Madagascar est désormais associé à des activités 
terroristes.  
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mondiale et de l’UNICEF dans le but de satisfaire les objectifs relatifs à la scolarisation universelle 

(Sani, 2017). Globalement, il s’agit d’introduire l’enseignement-apprentissage de la langue 

française à partir de la troisième année du primaire, de même que le calcul, la lecture et l’écriture. 

Les expérimentations en question auraient débuté en 2003, et c’est donc lors de la stratégie 

sectorielle 2014-2024 qu’il est prévu de les évaluer et d’étudier les conditions de leur 

généralisation. De fait, des motifs religieux ont orienté les solutions à mettre en place. Au regard 

du temps passé entre l’expérimentation et son évaluation, il est possible de penser que le 

financement a manqué pour assurer des interventions constantes. 

Il arrive que des projets d’aide au développement soient conséquents avec des problèmes 

qui émanent des contextes. Leur objectif premier demeure tout de même l’atteinte des objectifs de 

scolarisation, et les éléments contextuels légitiment la présence d’interventions externes. À ce 

sujet, le cas des cantines scolaires est un exemple fort pour l’illustrer, étant donné que les cantines 

scolaires permettent de répondre à la fois à un besoin qui émerge des contextes et aux attentes des 

politiques internationales en matière de scolarisation. En effet, l’insécurité alimentaire est souvent 

évoquée en tant que problème rencontré, et son impact sur l’accès et le maintien à l’école 

représente fréquemment un argument qui lui est associé. Dans le cas du Sénégal par exemple, qui 

souhaite généraliser les cantines scolaires pour 2025, elles sont considérées comme « un moyen 

puissant de lutter contre la vulnérabilité et la pauvreté » et un moyen de satisfaire les besoins 

énergétiques et les préférences alimentaires des élèves (Sénégal, PME, p. 124). Elles sont aussi 

jugées comme « un puissant levier pour améliorer les performances scolaires » (Sénégal, PME, 

p. 123), affirmation qui s’appuie sur une recherche menée par le Consortium sur la recherche 

économique et sociale (CRES) réalisée en 2012 dans des écoles publiques rurales sénégalaises. 

Ainsi, même lorsque l’insécurité alimentaire est évoquée, l’offre et la rétention suivent de près, 

comme en témoigne également cet extrait du rapport EPT du Burundi, et qui s’inscrit dans le 

contexte d’une énumération des stratégies ayant permis l’amélioration de la scolarisation primaire 

au pays : 

 L’instauration des cantines scolaires dans les provinces affichant encore des faibles 

taux de scolarisation et dans les régions frappées d’insécurité alimentaire causée par 
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des catastrophes naturelles (sécheresse, inondations, fortes tempêtes) pour améliorer 

l’offre de scolarisation (augmenter le taux d’inscription) et le maintien à l’école en 

vue d’un meilleur taux d’achèvement du cycle primaire (Burundi, EPT, p. 28). 

Dans cet exemple, on perçoit bien le lien entre l’instauration des cantines scolaires et la nécessité 

de faire grimper les statistiques de scolarisation. Au regard des arguments qui accompagnent 

l’instauration des cantines scolaires, il devient difficile de remettre en question les interventions 

externes qui les instaurent, puisque leur nécessité se fonde sur une légitimité à la fois morale, 

pragmatique et cognitive. De plus, les cantines scolaires peuvent devenir la source de motivation 

des parents pour envoyer leurs enfants à l’école, dans le but d’assurer leur survie et combler leurs 

besoins essentiels, et moins par conviction envers les bienfaits de la scolarisation. Cela diminue 

les possibilités de résistances envers l’institution scolaire, mais peut-être pas pour les bonnes 

raisons.  

En somme, la grande majorité des éléments contextuels est considérée comme des 

contraintes à l’atteinte des objectifs de scolarisation définis par les politiques internationales, et 

pas comme des problèmes nationaux à résoudre. Des compromis peuvent parfois être établis, ainsi 

que l’a montré le cas des écoles confessionnelles, et certains éléments contextuels légitiment les 

interventions de l’aide au développement, comme le cas des cantines scolaires, et les stratégies 

déployées pour faire valoir leur nécessité modifient profondément les possibilités de résistances 

envers la scolarisation. La dernière section de ce chapitre se concentre sur les différentes stratégies 

employées pour élaborer les politiques éducatives, et qui contribuent à construire de nouvelles 

représentations des problèmes et à orienter le choix des solutions à mettre en œuvre. 

4. LES STRATÉGIES D’ÉLABORATION DES POLITIQUES ÉDUCATIVES 

L’analyse des documents retenus dans la présente étude a permis d’identifier diverses 

stratégies d’élaboration des politiques auxquelles les acteurs y étant impliqués recourent. Il s’agit 

de stratégies privilégiées en contexte de globalisation. L’evidence-based policy représente la 

stratégie la plus employée, suivie du recours à la comparaison et de la capitalisation de 

l’expérience. En revanche, l’expérience des autres est apparue comme une modalité influençant 
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peu l’élaboration des politiques éducatives, du moins, de manière explicite. Cette section présente 

la manière dont ces stratégies sont employées dans l’élaboration des politiques éducatives, de 

même que les fonctions qu’elles remplissent. 

4.1 Les références et les analyses 

D’après Saussez et Lessard (2009), il existe deux modalités dans le cadre de l’evidence-

based policy, soit des recherches menées à l’interne ou une revue systématique de la recherche. En 

cohérence avec la GAR, les données produites par les recherches obtiennent un statut important. 

Nous retrouvons ces deux modalités dans les documents nationaux analysés, mais elles ne 

s’expriment pas nécessairement de manière aussi rigoureuse. En effet, lorsqu’il est question des 

analyses réalisées dans le pays, il n’y a pas particulièrement de distinction établie selon que 

l’analyse renvoie à une étude, un diagnostic, une enquête, une évaluation, une expérimentation ou 

un audit. Il est évident que ces différentes activités possèdent chacune leur spécificité dans leur 

nature, mais il ne ressort pas de différence marquante dans la manière de les utiliser. Cette modalité 

est commune et fréquente pour l’élaboration des politiques éducatives. En ce qui a trait à la revue 

systématique de la recherche, on peut percevoir une certaine volonté de s’appuyer sur la recherche, 

mais cela demeure marginal au regard de la quantité volumineuse d’informations contenues dans 

les documents analysés, et il n’y est pas question d’une revue systématique, mais plutôt d’un 

référencement ponctuel et timide. 

En effet, dans neuf cas l’on fait appel à des discours externes pour introduire un élément 

de “savoir” (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée, RDC et 

Sénégal). Contrairement à la majorité des références trouvées dans les documents analysés, il s’agit 

donc d’assertions décontextualisées, c’est-à-dire qu’elles ne découlent pas particulièrement 

d’analyses réalisées au pays, mais d’études menées ailleurs ou à plus grande échelle. Le rapport 

EPT du Congo se démarque à cet égard, et ce sont huit aspects cognitifs qui sont référencés, alors 

que dans les autres cas, cela varie entre un et deux éléments. L’explication de cet écart constaté se 

trouve possiblement dans le fait que l’auteur du rapport d’évaluation nationale de l’EPT congolais 

est un consultant national rattaché à l’École normale supérieure de l’Université Marien, et donc, 

un universitaire. Autrement, on ne peut pas dire qu’il s’agit d’une stratégie fortement prisée pour 
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élaborer les politiques éducatives, mais elle est tout de même présente dans la plupart des cas. 

Parmi ces discours externes, les références institutionnelles ressortent davantage, et sur les 18 

références que nous avons identifiées, 12 proviennent de publications éditées par des institutions 

internationales. Les institutions citées sont la Banque mondiale, la CONFEMEN, l’UNESCO, 

l’ADEA, l’UNICEF, l’OIF et le Pôle de Dakar. La plupart de ces références sont attribuées à des 

auteurs, mais les publications ont été éditées par des organisations internationales. Ce qui ne 

signifie pas d’emblée que les auteurs cités entretiennent forcément des liens professionnels et/ou 

idéologiques avec ces organisations, sinon que les publications qu’elles endossent obtiennent une 

attention plus importante dans le processus d’élaboration des politiques éducatives, 

comparativement à des publications scientifiques, par exemple. En effet, outre ces 12 publications 

institutionnelles, nous en avons identifié deux signés par des auteurs scientifiques non encadrés 

par des institutions, et quatre qui ne sont pas référencées. Ce dernier cas de figure se présente 

lorsque le discours est associé à des recherches, sans que les recherches en question soient 

spécifiées, par exemple : « Des études ont montré que le niveau de pauvreté des populations 

interfère et explique en partie des disparités observées dans le parcours scolaire des élèves » 

(Cameroun, EPT, p. 10). Le tableau suivant contient les différentes références trouvées dans le 

corpus analysé. 
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Tableau 16. Les références cognitives citées 

Les références institutionnelles 
Institution Auteur (s) Titre Objets référencés Document 
Banque mondiale 
 

Bruns, B., Mingat, A. et 
Rakotomalala, R. (2003) 

Réaliser la scolarisation primaire 
universelle en 2015, une chance 
pour tous les enfants du monde 

L’impact de la scolarisation 
primaire complète sur le 
développement social et 
économique 

Congo, EPT 
 

Éléments de référence pour un 
enseignement primaire efficient et 
de bonne qualité 

Theunynck, S. (2011) Stratégies de construction scolaire 
pour l’éducation primaire 
universelle en Afrique : faut-il 
habiliter les communautés à 
construire leur école ? 

Le recours aux maîtrises d’ouvrage 
communautaires pour la 
construction d’infrastructures. 

Guinée, PME 

Mingat. A. et Sosale. S. 
(2000) 

Problèmes de politique éducative 
relatifs au redoublement à l’école 
primaire dans les pays d’Afrique 
subsaharienne 

L’effet positif de la réduction des 
redoublements sur la rétention 

RDC, PME 

CONFEMEN Bernard, J.-M., Simon, 
O. et Vianou, K. (2005) 

Mirage de l’école africaine 

UNESCO UNESCO (2008) Rapport mondial sur le suivi de 
l’Éducation Pour Tous  

Les obstacles à la scolarisation des 
filles 

Congo, EPT 

UNESCO (2005) Rapport mondial sur le suivi de 
l’Éducation Pour Tous 

Consensus sur les finalités 
éducatives au sein des analystes 
des systèmes éducatifs 

UNESCO/IIPE Carron, G. et Ta 
NgocChâu (1998)  

La qualité de l’école primaire dans 
des contextes de développement 
différents  

Contre-exemples d’une éducation 
de qualité 

Association pour le 
développement de 

Sedel, C. (2005). 
Chapitre 1 : Planter le 
décor 

Le défi de l’apprentissage : 
améliorer la qualité de l’éducation 

Les liens entre l’achèvement 
universel du primaire et l’EPT 
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Les références institutionnelles 
Institution Auteur (s) Titre Objets référencés Document 
l’éducation en Afrique 
(ADEA) 

Schubert, J. (2005). 
Chapitre 2 : Vers une 
clarification du concept 
d’amélioration de la 
qualité 

de base en Afrique subsaharienne 
(Verspoor, A.M) 

L’un des motifs qui sous-tend la 
recherche d’une éducation de 
qualité 

UNICEF/OIF Bipoupout, J.-C., 
Boulhan, N., Diallo, 
I.N., Manda Kizabi, T.-
M., Roegiers, X. et Zida 
Traoré, C. (2008)  

Former pour changer l’école La formation des enseignants en 
tant qu’enjeu de l’école 

Congo, EPT 

UNICEF/UNESCO UNICEF/UNESCO 
(1997) 

n.d. Les disparités de scolarisation 
selon le sexe 

Sénégal, EPT 

Pôle de Dakar Reuge, N. (2004) 
 

Mesurer l’avancée vers la 
scolarisation primaire universelle  

Les limites de certains indicateurs 
dans une perspective de politique 
éducative 

Bénin, PME 

Les références scientifiques 
Auteur (s) Titre Objets Document 
Barro, R.J et Sala-i-Martin, X. (1995). La croissance économique L’effet de l’éducation sur le PIB Burkina 

Faso, PME 
Walker, S.P., Wachs, T.D., Grantham-McGregor, 
S., Black, M. M., Nelson, C.A., Huffman, S.L. 
et al. (2011) 

Inequality in early childhood : risk 
and protective factors for early 
childhood development 

Les liens entre la malnutrition, les 
fonctions cognitives et les résultats 
scolaires 

RDC, EPT 

Les références non identifiées 
Objets Documents 
L’effet de l’éducation sur les comportements socialement indiqués Burkina Faso, PME 
L’impact VIH sur le système éducatif  Burundi, EPT 
L’incidence de la pauvreté sur les disparités dans le parcours scolaire des élèves Cameroun, EPT 
L’impact positif de débuter la scolarité dans sa langue maternelle48 Côte d’Ivoire, PME 

                                                 
 
48 Cet énoncé est présenté dans une section concernant le préscolaire. Considérant l’enjeu que représente la question des langues nationales dans la plupart des 

pays étudiés, nous avons choisi de considérer cette référence. De plus, dans la mesure où le préscolaire est loin d’être généralisé dans les cas retenus, il est 
fort probable que pour plusieurs élèves, la scolarisation débute au primaire. 
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Ainsi qu’on peut le constater en observant ce tableau, il ne ressort pas de convergence 

marquée ni dans les aspects référencés ni dans les références employées, sinon peut-être que la 

Banque mondiale a été citée dans trois cas. C’est donc dire qu’il n’y a pas de référence particulière 

qui influence l’élaboration des politiques éducatives ni d’aspects spécifiques qui nécessiteraient 

de se prévaloir d’une certaine légitimité cognitive. Au contraire, les analyses mettent plutôt en 

lumière la malléabilité qu’offre le recours à l’evidence-based policy. Les cas du Congo et du 

Burkina Faso offrent un exemple de recours à des références cognitives pour un objet similaire, 

soit les liens entre l’EPT et la concentration de l’attention sur l’éducation primaire, mais pas pour 

les mêmes raisons. En effet, dans le cas du Burkina Faso, la référence à Barro et Salao (1995), 

suivie d’une référence à une étude menée plus spécifiquement au Burkina Faso en 2000 sur la 

compétitivité de l’économie burkinabè, sert d’argument à la nécessité d’élargir l’attention au-delà 

de l’éducation primaire. À l’opposé, deux références citées dans le rapport EPT du Congo servent 

plutôt à renforcer les liens importants entre l’EPT et l’éducation primaire. De cette manière, le 

recours aux références pour un même objet ne va pas nécessairement dans le même sens entre les 

cas. Dans le premier cas, le référencement sert d’argument au déplacement des priorités, alors que 

dans le second, il sert davantage à légitimer des orientations existantes, favorisant ainsi le statu 

quo.  

En ce qui concerne les analyses réalisées dans le pays, plus nombreuses, il est parfois 

difficile d’en connaître les auteurs et/ou les commanditaires, et il y a même de la confusion par 

endroits. À d’autres occasions, des études citées ne sont tout simplement pas référencées. Dès lors, 

il est difficile de percevoir les acteurs impliqués, mais d’après l’enjeu des capacités nationales, les 

PTF sont fort probablement impliqués dans la réalisation de ces activités, et nous trouvons 

quelques indices à cet effet. Par exemple, dans le cas du Cameroun, il y a trois études différentes 

menées par la Société française de réalisation, d’études et de conseil (SOFRECO) ; dans celui du 

Burkina Faso, il y a l’Étude relative au volume horaire effectif de l’enseignement primaire au 

Burkina Faso réalisée par la Coopération technique belge et la société française Institutions et 

développement ; une étude commandée par l’UNICEF en 2008 sur la violence à l’école dans le 

cas du Congo ; une étude réalisée par l’UNICEF sur l’Exclusion scolaire et moyens d’inclusion au 

cycle primaire à Madagascar ; dans le cas de la RDC, il y a l’enquête sur les enfants et adolescents 
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en dehors de l’école, réalisée avec l’appui financier de l’UNICEF et du Département britannique 

pour le développement international (DfID) ; etc. En plus de ces études spécifiques, deux 

dispositifs conçus par des PTF sont communs à la majorité des cas étudiés et déterminants de 

l’élaboration des politiques éducatives : les rapports d’état du système éducatif national (RESEN) 

et les tests standardisés pour évaluer les acquis d’élèves. 

Le RESEN s’inscrit dans la lignée des “diagnostics”. Ainsi que cela a été abordé plus tôt, 

la réalisation d’un RESEN est encadrée par le Pôle de Dakar. Nous constatons que d’autres acteurs 

peuvent aussi être impliqués, dont la Banque mondiale au Burundi et au Congo, le projet français 

Appui à la réhabilitation de l’enseignement primaire et de l’alphabétisation également au Congo, 

et l’UNICEF en RDC. Il détient une grande importance dans la production des documents PME, 

dont neuf présentent une section spécifique faisant état d’un diagnostic. À ce propos, la stratégie 

sectorielle du Cameroun apporte un éclairage quant au but poursuivi par la réalisation d’un 

diagnostic : 

 Le diagnostic a pour but de tirer les enseignements de la mise en œuvre des stratégies 

passées, d’analyser les forces et les faiblesses du système d’éducation et de 

formation, et d’en explorer les opportunités, aux fins de faciliter l’identification d’une 

politique éducative nouvelle qui devra corriger les faiblesses mises en évidence et 

permettre de progresser vers une meilleure couverture en termes d’effectifs ainsi que 

vers une meilleure qualité du service éducatif (Cameroun, PME, p. 24). 

Les RESEN représentent un élément convergent de référence, ce qui s’explique par le fait que sa 

réalisation est obligatoire et préalable à l’élaboration d’un plan sectoriel dans le cadre du PME. Le 

Mali et le Sénégal sont les seuls cas pour lesquels il n’y a pas de référence explicite à un RESEN. 

La fonction la plus commune accordée au RESEN est donc celle d’établir un diagnostic du secteur 

éducatif en vue d’élaborer de nouvelles politiques. Plus précisément, le RESEN permettrait de 

« disposer d’une vision systémique, cohérente et intégrée de la situation de l’éducation », dans la 

mesure où ce dernier « dresse une analyse globale du système éducatif dans toutes ses dimensions 

(économique, financière, organisationnelle et pédagogique) » (Congo, PME, p. 13). La place qui 
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lui est accordée pour élaborer les politiques éducatives varie cependant à travers les cas, et certains 

établissent un lien fort, voire exclusif, alors que d’autres laissent entendre que le RESEN constitue 

une analyse parmi d’autres, par exemple « les derniers annuaires statistiques de l’éducation et de 

la formation, la situation des enfants en dehors de l’école et le rapport de la CONFEMEN sur 

l’évaluation des apprentissages, etc. » (Cameroun, PME, p. 17). Malgré ces variations de discours, 

sa réalisation constitue un argument mis en valeur dans les documents analysés. Par exemple, en 

RDC, même si « les résolutions des États généraux de l’éducation et du RESEN de 2005 sont 

restées sans suite » (RDC, PME, p. 15), « [l]’élaboration de deux RESEN (2004 et 2013) » (RDC, 

EPT, p. 50) est listée parmi les réussites de l’EPT, en dépit de leur réel impact. De même, la Guinée 

n’aurait pas effectué de RESEN depuis 2004 en raison du manque de données démographiques à 

jour. Comme un recensement était prévu en 2014-2015 au pays, et dont les résultats étaient 

attendus pour 2016, « les autorités sectorielles ont préféré différer la réalisation d’un nouveau 

RESEN » (Guinée, PME, p. 13). Cependant, il est aussi envisagé d’étudier « la faisabilité d’un 

RESEN sans attendre les résultats du [Recensement général de la population et de l’habitat] au cas 

où ceux-ci ne seraient pas disponibles à temps » (Guinée, PME, p. 70), ce qui montre une pression 

potentielle à sa réalisation, et ce, en dépit de la disponibilité des données. Cette pression provient 

possiblement des modalités d’admissibilité au financement pour élaborer d’un plan sectoriel, 

puisque la Guinée disposait d’un plan intérimaire au moment d’établir le corpus de cette recherche.  

À propos des enquêtes pour évaluer les acquis des élèves, elles représentent une référence 

commune à la majorité des cas, sauf dans celui du Gabon, où il n’en est pas question. Celles-ci 

sont déterminantes, puisqu’elles « se traduisent par un certain nombre de mesures conduisant à 

ajuster le mode de fonctionnement des établissements scolaires sur des standards qui en permettent 

l’évaluation internationale » (Sénégal, PME, p. 11). Les enquêtes PASEC de la CONFEMEN et 

Monitoring Learning Achievement (MLA) de l’UNESCO/UNICEF sont référencées dans des 

rapports EPT. Dans quatre documents PME, le PASEC s’y retrouve également, mais MLA laisse 

plutôt place au Early Grade Reading Assessment (EGRA). Le cas de la RDC est le seul à discuter 

du Early Grade Mathematics Assessment (EGMA), une évaluation conçue dans les mêmes 

perspectives que EGRA, mais pour évaluer les acquis en mathématiques. Il est précisé que ces 

deux évaluations ont eu lieu dans le cadre du Projet d’amélioration de la qualité de l’éducation, 



189 

qui est un projet qui se concentre sur le primaire, et qui est financé par le PME. De plus, dans le 

rapport national de l’EPT de la RDC, la réalisation d’une évaluation PASEC en 2013 est attribuée 

à la Banque mondiale, dans le cadre Projet d’appui au redressement du secteur de l’éducation. 

Dans la plupart des cas l’on discute d’évaluation nationale qui semble s’inscrire dans des 

perspectives différentes du PASEC ou du EGRA. À ce sujet, nous remarquons que dans certains 

cas il est question d’une structure mise en place à cet effet. Par exemple, le Service national de 

coordination de l’évaluation du système éducatif en Guinée ou le Système national d’évaluation 

des rendements scolaires au Sénégal. Même en ce qui concerne les évaluations PASEC et EGRA, 

nous observons une tendance à leur nationalisation, c’est-à-dire que les acteurs nationaux sont 

responsables de leur réalisation. Cela semble toutefois se répercuter sur les capacités nationales. 

Par exemple, dans le cas du Burundi, une évaluation de type PASEC a été réalisée par un organe 

national, le Bureau des évaluations, mais à petite échelle. À cet effet, il est prévu que soient 

mobilisés « des appuis techniques ponctuels destinés à lui permettre de réaliser de telles études à 

plus grande ampleur et avec régularité » (Burundi, PME, p. 50).  

Il n’est pas rare de constater la présence de consultants internationaux pour leur réalisation. 

Dans le document PME du Bénin, l’évaluation en question est référencée Garnier (2011)49, et dans 

celle du Cameroun, c’est Pierre Varly et Emile MboléAbu’u qui sont cités, associés respectivement 

à la SOFRECO50 et au ministère de l’Éducation de base. Au Congo, les « tests standardisés en 

français et en mathématiques » ont été « réalisés dans le cadre du projet PRAEBASE [Projet 

d’appui à l’éducation de base] » (PME, p. 30), projet financé par la Banque mondiale. En 

consultant le rapport d’évaluation du PRAEBASE (2013), l’on y apprend que la « conception d’un 

dispositif de pilotage du système éducatif à travers l’élaboration et l’analyse de tests standardisés » 

(Sedel, 2013, p. 44) s’est effectuée avec l’appui technique d’une coopérative sans but lucratif de 

                                                 
 
49 Maurice Garnier, sociologue de l’éducation, professeur émérite à l’Université́ de l’Indiana aux États-Unis. 

Document repéré à l’adresse suivante: < https://www.infre-benin.org/repertoire-
download.html?.../EVALUATION...BENIN_GA >. 

50  À noter que dans le document PME du Burundi, SOFRECO figure dans la liste des sigles et des abréviations 
présentées, mais aucune référence à la firme n’est effectuée dans le texte. Ce qui laisse croire à son intervention 
au pays, à un moment ou un autre, d’une manière ou d’une autre. 
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services de développement et d’échanges en éducation située au Canada, soit Éducation 

internationale. 

De toute évidence, les références publiées par les organisations internationales obtiennent 

une plus grande attention que d’autres types de document pour l’élaboration des politiques 

éducatives. Lorsque des analyses sont menées à l’interne, elles peuvent être réalisées par des 

experts ou des consultants, ou encore, être fortement encadrées par des dispositifs développés par 

des PTF, comme le RESEN par le Pôle de Dakar, le PASEC par la CONFEMEN, EGRA et EGMA 

par USAID et RTI International et le MLA par l’UNESCO et l’UNICEF.  

4.2 Le recours à la comparaison 

Le recours à la comparaison est déterminant de l’élaboration des politiques éducatives. En 

plus des comparaisons temporelles, deux types de comparaison ressortent des analyses : la 

comparaison à d’autres pays et la comparaison avec des normes établies. Les comparaisons 

temporelles sont surtout utilisées à l’étape de l’évaluation de la mise en œuvre des politiques 

éducatives. Elles sont importantes puisqu’elles permettent d’identifier des progrès accomplis et 

des insuffisances qui persistent, et donc de cadrer les problèmes pour l’élaboration des nouvelles 

politiques. Néanmoins, nous nous sommes davantage concentrée sur les deux autres types de 

comparaison, et ce, uniquement en ce qui a trait aux données éducatives. Nous excluons donc les 

comparaisons effectuées sur d’autres aspects qui ne concernent pas exclusivement l’éducation, 

comme l’IDH ou le PIB. 

En ce qui concerne la comparaison d’indicateurs aux données d’autres pays, il s’agit 

essentiellement de comparaisons effectuées avec des pays situés sur le continent africain, à 

l’exception du cas camerounais qui procède à une comparaison avec des pays émergents hors 

Afrique. Si le “hors Afrique” est précisé dans ce cas, le cas du Sénégal se réfère pour sa part aux 

pays émergents, sans spécifier lesquels. Lorsque les comparaisons sont restreintes à un certain 

nombre de pays, elles peuvent s’effectuer selon des critères géographiques (pays voisins, sur le 

plan régional ou sous-régional), économiques (revenu similaire ou pays consacrant le même 

pourcentage de leur PIB à l’éducation) ou linguistiques (francophone ou anglophone). À plusieurs 
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occasions, les comparaisons s’effectuent par rapport à un groupe de pays comparateurs, mais alors, 

les critères qui ont mené à établir le comparatif ne sont pas précisés. En ce qui concerne les 

comparaisons non identifiées, le Bénin et le Sénégal se comparent à “d’autres pays”, le Cameroun, 

à “de nombreux pays” et le Bénin et le Sénégal, aux pays ayant participé aux mêmes évaluations. 

Le Cameroun et le Niger recourent à un système de classement des pays, alors que la RDC se 

compare aux « pays les plus performants et qui ont atteint la scolarisation primaire universelle » 

(RDC, PME, p. 22).  

Lorsque les comparaisons sont référencées, nous relevons que les tests standardisés, 

essentiellement PASEC (Bénin, Cameroun, Congo, Madagascar, RDC, Sénégal), mais aussi 

EGRA dans le cas du Burundi, le RESEN (Burundi, Cameroun, RDC), la fiche-pays du Pôle de 

Dakar (Bénin, Cameroun), le Rapport mondial de suivi sur l’EPT publié par l’UNESCO 

(Cameroun) et le DSRP (Burundi) favorisent la comparaison à d’autres pays. 

La répartition des comparaisons à d’autres pays (tableau 17) montre que la nature du 

document n’influence pas particulièrement le nombre de comparaisons effectuées, mais que les 

cas où l’on a utilisé la fiche-pays du Pôle de Dakar en guise de référence sont ceux qui recourent 

le plus fréquemment à la comparaison à d’autres pays, soit le Bénin (13) et le Cameroun (16). Le 

rapport EPT du Bénin se démarque des autres documents, puisque la majorité des données 

présentées le sont en comparaison avec le minimum, le maximum et la moyenne de l’Afrique 

subsaharienne, sous forme de graphiques. Rappelons que ce pays, plutôt que d’élaborer un rapport 

d’évaluation de l’EPT, a préféré fournir la fiche-pays élaborée par le Pôle de Dakar bonifié d’un 

peu de texte. De cette manière, les comparaisons effectuées dans ce contexte ne relèvent pas tant 

d’un choix national, mais reflètent la présentation privilégiée de la fiche-pays du Pôle de Dakar.  
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Tableau 17. La répartition des comparaisons à d’autres pays 

Cas Financement 
du système 

éducatif 

Scolarisation Acquis des 
élèves 

Conditions de 
l’enseignement-
apprentissage 

Contextes Total 

 EPT PME EPT PME EPT PME EPT PME EPT PME  
Bénin 5 1 2 2 1 - 1 1 - - 13 
Burkina 
Faso 

- 1 1 - - - - - 1 - 3 

Burundi - 2 - 1 - 1 - - - - 4 
Cameroun 4 6 3 1 1 - - 1 - - 16 
Congo - - 1 2 - 1 - - - - 4 
Côte 
d’Ivoire 

- 2 - 1 - - - 1 - - 4 

Gabon 1 - 1 - - - - - - - 2 
Guinée 1 -  - - - - - - - 1 
Madagascar - 2 - - - 1 - - - - 3 
Mali - - - - - - - 1 - - 1 
Niger  - 1 1 1 - - - 1 - 1 5 
RDC 4 - - 1 - 1 - 1 - - 7 
Sénégal - 1 -  1 - - - - 2 4 
Total 15 16 9 9 3 4 1 6 1 3 67 

 
Le financement des systèmes éducatifs représente la catégorie où l’on retrouve le plus de 

comparaison, et au total, ce sont 31 comparaisons qui ont été identifiées. Celle-ci est suivie par la 

catégorie de la scolarisation (18), des acquis d’élèves (7), des conditions d’enseignement-

apprentissage (7) et d’éléments contextuels (4). Le tableau qui suit (tableau 18) illustre la 

répartition des comparaisons selon leurs objets spécifiques dans les deux documents analysés. Les 

objets les plus comparés sont la part du PIB allouée à l’éducation, les acquis des élèves, la part des 

dépenses publiques allouée à l’éducation et la couverture scolaire. 
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Tableau 18. Les objets de la comparaison à d’autres pays 

Objet comparé Document 
 EPT PME 
Financement du système éducatif 
Part du PIB allouée à l’éducation 4 4 
Part des dépenses publiques allouées à l’éducation  3 3 
Répartition du budget selon le niveau d’enseignement 3 2 
Rémunérations des enseignants 2 3 
Coût unitaire 2 1 
Distribution des ressources (équité) - 2 
Apport extérieur - 1 
Dépenses hors salaire  1 - 
Scolarisation 
Couverture scolaire (discours général) 4 2 
Taux d’achèvement du primaire 1 2 
Indice africain de développement EPT 3 - 
Redoublements - 4 
Espérance de vie scolaire 1 1 
Acquis des élèves 
Acquis des élèves 3 4 
Conditions d’enseignement-apprentissage 
Ratio enseignant-élèves 1 2 
Allocation des enseignants - 2 
Temps d’apprentissage - 1 
Statut des enseignants - 1 
Contextes 
Difficultés liées aux contextes 1 3 

 
Il apparaît que certains objets ne sont comparés que dans l’un des deux documents, alors 

que d’autres sont communs aux deux documents analysés. Parmi les comparaisons exclusives aux 

rapports EPT, nous trouvons l’indice africain de développement EPT (Bénin, Burkina Faso, 

Cameroun) de même qu’un classement de 47 pays issus d’une évaluation de l’EPT (non précisée) 

dans le cas du Cameroun. En priorisant ainsi les indicateurs relevant des initiatives de l’UNESCO 

dans les rapports EPT, cela confirme une certaine tendance à ce que les auteurs des documents 

adaptent les discours selon les destinataires, acquérant de ce fait une légitimité normative auprès 

de ceux-ci.  

En plus de se comparer à d’autres pays, nous avons aussi relevé des comparaisons 

effectuées avec des indicateurs de performance et/ou des recommandations formulées par des 
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organisations internationales. Parmi les institutions porteuses de ces valeurs indicatives, une 

référence est faite au cadre indicatif du PME dans huit cas ; dans le rapport EPT du Congo, l’on 

cite des « éléments de référence pour un enseignement primaire efficient et de bonne qualité » 

(Congo, EPT, p. 34) issus d’une publication de Bruns, Mingat et Rakotomalala (2003) et éditée 

par la Banque mondiale, et dans celui du Burundi, l’on réfère à une norme de l’UNESCO. Nous 

retrouvons également des comparaisons avec des indicateurs qui ne sont pas associées à des 

institutions en particulier, mais qui sont considérées comme des normes internationales (Burkina 

Faso, Sénégal), des normes officielles (Congo), des standards internationaux (RDC), des 

prescriptions (Cameroun, RDC), des recommandations (Burkina Faso, Congo) ou des 

préconisations (Madagascar). 

Comme nous l’avons spécifié en introduction de cette section, l’identification des 

comparaisons s’est concentrée sur celles établies dans le secteur éducatif. Cependant, nous 

remarquons que des recommandations qui débordent du cadre éducatif ont été instaurées par le 

PME. C’est le cas notamment du taux de pression fiscale, et qui est relevé dans le cas du Burkina 

Faso : « Le cadre indicatif de l’Initiative Fast Track situe entre 14 et 18 % le taux de pression 

fiscale dans le cas des pays en développement ne disposant pas de ressources pétrolières comme 

le Burkina Faso » (Burkina Faso, PME, p. 21). Cela met en relief la forte relation entre le PME et 

les institutions financières, notamment la Banque mondiale. 

Au total, ce sont 44 comparaisons à une recommandation qui ont été dégagées en ce qui 

concerne les données éducatives. Relativement aux catégories de ces comparaisons, ce sont des 

éléments du financement des systèmes éducatifs qui ressortent le plus (29), suivis d’aspects 

associés aux conditions de l’enseignement et de l’apprentissage (13) et de la part des effectifs dans 

le privé (2). Le tableau suivant présente la répartition des comparaisons à des valeurs indicatives 

selon les cas et les catégories. 
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Tableau 19. La répartition des comparaisons à des normes 

Cas Financement du système 
éducatif 

Conditions 
d’enseignement-

apprentissage 

Effectifs dans le 
privé 

Total 

 EPT PME EPT PME EPT PME  
Bénin 1 2 1 - - - 4 
Burkina 
Faso 

- 3 - - - - 3 

Burundi - - 1 2 - - 3 
Cameroun 2 - - 2 - - 4 
Congo 5 2 3 1 1 - 12 
Côte 
d’Ivoire 

- 2 - - - - 2 

Gabon - - - - - - 0 
Guinée 1 - - - - - 1 
Madagascar - 1 - - - - 1 
Mali - - - - - - 0 
Niger  2 6 - 3 - 1 12 
RDC 1 1 - - - - 2 
Sénégal - - - - - - 0 
Total 12 17 5 8 1 1 44 

 

Dans les cas du Gabon, du Mali et du Sénégal, l’on n’établit pas de comparaisons explicites 

vis-à-vis une recommandation. À l’opposé, les cas du Congo et du Niger se démarquent par rapport 

aux autres cas sur le plan des comparaisons à des recommandations. Dans ces cas, les 

comparaisons sont établies dans un tableau dans lequel se trouve le positionnement des indicateurs 

du pays par rapport aux valeurs indicatives énumérées. Dans le cas du Congo, cela se trouve dans 

son rapport EPT, et les valeurs sont référencées Bruns et al. (2003). La publication originale 

qualifie ces normes comme étant des benchmarks à atteindre pour l’année 2015. Dans le cas du 

Niger, le cadre indicatif du PME est joint en annexe à la stratégie sectorielle (2014-2024). Suivant 

cela, ce sont plutôt des projections qui sont effectuées (2016, 2020, 2024), mais les données de 

2010 sont également incluses. Dans ce tableau s’ajoutent plusieurs autres variables qui n’ont pas 

été considérées ici, puisque les valeurs indicatives de référence sont de 100 %. Elles concernent 

les résultats d’apprentissage en lecture, les taux d’admission et les taux d’achèvement.  
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Plus précisément, le tableau suivant décline les différents objets comparés à des 

recommandations. La valeur des dépenses courantes de l’État attribuées à l’éducation et la 

répartition du budget selon le niveau d’enseignement représentent les deux recommandations les 

plus évoquées pour comparer les données du pays.  

Tableau 20. Les objets normatifs 

Objets Norme EPT PME 
Financement du système éducatif 
Dépenses courantes de l’État attribuées à 
l’éducation 

20 % des recettes publiques 4 6 

Répartition du budget selon le niveau 
d’enseignement 

50 % des dépenses courantes 
d’éducation au primaire 

5 5 

Dépenses courantes hors salaire 33 % des dépenses courantes 2 1 
Salaire moyen des enseignants 3,5 unités de PIB/tête 1 1 
Part du PIB allouée à l’éducation 6 ou 7 %  - 2 
Recettes publiques  14-18 % du PIB - 1 
Coût de construction d’une salle de classe  8 000 USD  - 1 
Conditions de l’enseignement-apprentissage 
Temps d’apprentissage 850-1000 heures 1 3 
Ratio enseignant-élèves 40 3 3 
Proportion de redoublants 10 % et moins 1 2 
Effectifs dans le privé 
Part des effectifs dans le privé 10 % et moins 1 1 

 

Les institutions de référence ne semblent pas avoir d’effets sur les normes préconisées. 

Nous observons quelques variations en ce qui a trait au temps d’apprentissage. Par exemple, il est 

question d’une norme préconisée par l’UNESCO de 850 heures/an dans le rapport EPT du 

Burundi, et dans son document PME, « [l]e cadre indicatif de FTI fixe la norme entre 850 à 1000 

h d’apprentissages par année scolaire » (Burundi, PME, p. 12). Dans le cas du Cameroun, c’est un 

« temps scolaire annuel prescrit […] de 900 heures » (Cameroun, PME, p. 77). La norme varie 

donc entre 850 et 1000 heures.  

À propos des autres objets, il n’y a pas de différence selon les différents initiateurs 

identifiés. Par exemple, l’attribution de 50 % des dépenses courantes d’éducation au primaire est 

associée à l’EPT dans trois cas, soit une recommandation de l’EPT (Bénin), une norme fixée à la 

Conférence de Dakar (2000) (Cameroun) ou une préconisation de la stratégie EPT suivie par le 
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Ministère (Madagascar). Dans les cinq autres cas qui s’y réfèrent, elle est associée au cadre 

indicatif du PME. De même, la référence à la publication de la Banque mondiale (Bruns et al., 

2003) dans le cas du Congo présente des valeurs indicatives identiques au cadre indicatif du PME.  

Le cadre indicatif du PME est donc déterminant de l’élaboration des politiques éducatives 

des pays ayant souscrit au PME. Dans le cas du Cameroun, il a été identifié en tant qu’initiative 

en matière d’éducation à laquelle le pays a adhéré. Il est alors présenté comme suit : 

 le cadre indicatif de performance de l’Initiative accélérée pour l’atteinte des objectifs 

de l’Éducation Pour Tous (Initiative Fast-Track) mis en place par les pays développés 

(le G8 en particulier) pour accompagner les pays sous-développés vers l’atteinte des 

objectifs de l’Éducation Pour Tous d’ici 2015 (Cameroun, EPT, p. 16). 

Il s’agit donc d’un cadre de performance qui tient sa raison d’être dans l’atteinte des objectifs de 

l’EPT, conçu par des pays développés, pour des pays sous-développés. Sa conception est à la fois 

attribuée au PME et à des pays développés dans ce cas. 

Au regard de ces résultats, force est de constater que l’usage de la comparaison est 

fortement influencé par des dispositifs internationaux, dont les principaux sont la fiche-pays du 

Pôle de Dakar et le cadre indicatif du PME. Les indicateurs relatifs au financement des systèmes 

éducatifs se voient alors accorder une attention particulière, comparativement aux indicateurs d’un 

autre ordre, ce qui peut témoigner du centre d’attention des bailleurs.  

4.3 Le recours à l’expérience des autres 

L’expérience des autres n’a pas été fréquemment évoquée dans le corpus analysé ; l’on y 

réfère dans six cas. À quatre reprises, ce sont des expériences relevées sur le continent africain, et 

à deux reprises ce sont des expériences sur le plan international. Il n’y a pas de convergence sur 

les objets de ces expériences. Le tableau suivant présente le recours aux expériences des autres qui 

a été dégagé. 
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Tableau 21. L’influence de l’expérience des autres 

Objets Unités de sens Cas 
L’introduction des langues nationales51 « dispositifs ayant fait leurs preuves dans la 

sous-région » (Bénin, PME, p. 90) 
Bénin 

La réalisation d’études sur la mise en 
œuvre du processus de décentralisation 

« des expériences internationales » 
(Cameroun, PME, p. 87) 

Cameroun 

La réforme du SIGE « succès des autres pays » (Cameroun, PME, 
p. 93) 

Cameroun 

La considération d’écoles rurales 
améliorées (ERA) 

« Niger et au Tchad » (Congo, PME, p. 62) Congo 

L’introduction de l’approche par 
compétences 

« divers pays africains comme le Rwanda, la 
Mauritanie, la Tunisie ou Djibouti » (Gabon, 
EPT, p. 27) 

Gabon 

L’approche communautaire pour la 
construction d’infrastructures 

« nombreuses expériences internationales » 
(Guinée, PME, p. 78) 

Guinée 

Les limites de la création d’écoles de 
petites dimensions en zone de faible 
densité de population 

« de nombreux pays » (RDC, PME, p. 44). RDC 

 
L’exemple tiré du cas gabonais attire notre attention sur l’influence que peut avoir 

l’expertise internationale lorsqu’il est question de considérer l’expérience des autres, puisque 

l’approche par compétences représente une approche largement diffusée par le biais de cette 

expertise (Jean, 2014). Le Burkina Faso ne l’associe pas précisément à l’expérience des autres, 

mais c’est plutôt le contexte mondial qui justifie sa considération : « la réforme en cours met 

l’accent sur l’Approche par les compétences (APC), qui est jugée plus pertinente dans le contexte 

mondial actuel » (Burkina Faso, PME, p. 43). Cependant, si le Gabon insiste sur le succès de 

l’APC dans d’autres pays comme le Rwanda, la Mauritanie, la Tunisie ou Djibouti, des cas sous 

étude qui font référence à l’APC signalent plutôt des difficultés. Entre autres la coexistence de 

plusieurs approches qui est signalée, ce qui est mis en relation avec des difficultés rencontrées. 

Dans le cas de Madagascar, il est noté qu’en 1995, l’approche par objectifs a été introduite, en 

2003, l’approche par compétences, et en 2008 c’est l’approche par les situations, initiée par 

                                                 
 
51  Dans la version du PDSEB datée du mois d’août 2012 du Burkina Faso, l’expérience des autres en matière 

d’expérimentations menées sur les langues nationales a également été soulevée, mais supprimée dans la dernière 
version du document. Il était possible de lire que « le développement des langues nationales en faisant de celles-
ci des supports d’apprentissage en général et en particulier pour l’apprentissage des langues étrangères a montré 
toute sa pertinence dans le cadre des multiples expériences menées au Burkina Faso et ailleurs » (Burkina Faso, 
2012, p. 39). 
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l’Observatoire des réformes en éducation de l’Université du Québec à Montréal (ORÉ-UQAM), 

qui a fait son entrée, et qui a été révisée en 2010. Toutefois, ces trois approches persistent 

simultanément et auraient des répercussions négatives sur les acquis des élèves. Dans le cas du 

Niger, c’est « la coexistence de plusieurs approches pédagogiques comme la pédagogie par les 

objectifs (PPO), l’approche par les situations (APS) et l’approche par les compétences (APC) » 

qui est soulignée (Niger, EPT, p. 38), ce qui est associé à une contrainte à l’atteinte de l’EPT. Cela 

montre une limite de recourir à l’expérience des autres, dans la mesure où les difficultés 

rencontrées par d’autres pays ne sont pas nécessairement considérées. Cela montre également la 

manière dont les préférences de l’expertise internationale peuvent être camouflées par un choix 

qui semble a priori national. 

De plus, il convient de sortir un peu de l’analyse des documents primaires pour montrer 

une autre occasion de recourir à l’expérience des autres, soit le recours à l’expérience des autres 

qui s’est effectué dans les études prospectives réalisées. Dans celles-ci, l’expérience d’autres pays 

quant au rôle du système éducatif dans le développement national a constitué une référence dans 

quatre cas (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée). Contrairement aux expériences des autres 

citées dans les documents d’analyse primaires, c’est surtout l’expérience de cas asiatiques qui est 

exposée dans les études prospectives. Par contre, ces leçons tirées ne concernent explicitement ni 

le système éducatif formel ni le secteur primaire, mais l’éducation de manière générale. Deux 

tendances émergent à cet effet. Dans les cas du Bénin et du Burkina Faso, cela s’oriente autour de 

la préservation des connaissances traditionnelles, alors que dans les cas de la Côte d’Ivoire et de 

la Guinée, l’attention est davantage concentrée sur l’éducation en tant que moteur de croissance 

économique. Cette situation d’attraction envers les pays asiatiques tend d’ailleurs à pointer une 

limite de l’analyse des documents primaires sélectionnés, puisque cette influence ne s’y ressent 

pas.  

4.4 Les leçons tirées et les bonnes pratiques 

Suivant le recours à l’expérience des autres, les leçons tirées s’inscrivent dans une 

perspective similaire, mais plutôt que d’apprendre des autres, c’est le passé qui est source 

d’apprentissage. Elles sont considérées comme des « apprentissages institutionnels » dans le cas 
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de Madagascar (Madagascar, PME, p. 69) ou comme une “capitalisation de l’expérience” dans les 

cas du Burundi, du Mali et de la RDC. D’ailleurs, notons qu’en plus de l’expérience, il y a de 

nombreux objets qui peuvent être capitalisés, soit les bonnes pratiques, les acquis, les résultats, les 

efforts consentis, etc. à certaines occasions, et particulièrement dans le cas de la RDC. Nous 

n’avons pas nécessairement établi de distinction selon ce qui est capitalisé, dans la mesure où ceux-

ci proviennent tous de l’expérience passée. Les domaines de l’apprentissage sont nombreux et 

variés, mais nous remarquons que les leçons liées à la gestion et au suivi-évaluation dominent le 

portrait.  

À l’exception du Gabon, tous les cas se réfèrent dans l’un et/ou l’autre de ces documents 

aux leçons tirées du passé. Cette modalité est associée à l’évaluation des politiques éducatives, et 

est particulièrement employée pour l’élaboration de nouvelles politiques. L’identification des 

leçons tirées représente, dans cette perspective, l’une des fonctions explicitement attribuées à 

l’évaluation nationale de l’EPT dans quatre cas (Burundi, Cameroun, Congo, Niger), et l’on trouve 

une section dédiée à leur présentation dans six rapports EPT (Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 

Côte d’Ivoire, Niger, RDC). L’évocation la “capitalisation de l’expérience” survient dans les plans 

sectoriels, mais de façon parcimonieuse, c’est-à-dire qu’il n’y a généralement pas une section 

prévue à cet effet. Le cas de la Guinée représente l’exception, et dans son document PME, une 

section est intitulée “Principaux enseignements de la mise en œuvre du PSE 1”, et donc, de la 

stratégie sectorielle passée. Le recours à cette modalité semble se buter à certaines difficultés, et 

la faiblesse de la capitalisation de l’expérience est relevée explicitement dans trois cas (Bénin, 

Niger, Sénégal). Nous percevons une potentielle incompréhension du sens à accorder à cette 

opération. Parfois, il s’agit de lister ce qui est considéré comme un succès ou un échec dans les 

actions passées, sans nécessairement se référer à l’expérience, par exemple, le « renforcement du 

partenariat entre les différents acteurs de l’éducation » (Burkina Faso, EPT, p. 47). À d’autres 

occasions, c’est plutôt la leçon tirée de l’expérience qui est mise en valeur, et dans ces cas, les 

apports extérieurs peuvent être mis de l’avant : « Il aura aussi appris que lui seul, sans l’appui des 

PTF et des organisations de société civile, n’aurait pas dû accomplir ce qu’il a déjà réalisé » (Niger, 

EPT, p. 65). 
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Il apparaît que les leçons tirées du passé sont parfois associées aux bonnes pratiques, dans 

le sens qu’il est prévu de “capitaliser les bonnes pratiques” (Burkina Faso, Guinée, RDC, Sénégal). 

Par contre, une distinction est faite dans le cas de la Côte d’Ivoire, puisqu’il est prévu de 

documenter à la fois les bonnes pratiques et les leçons apprises pour développer un système 

efficace et efficient de suivi et évaluation. D’ailleurs, dans ce cas, le nombre de documents de 

bonnes pratiques élaborées et diffusées constitue un indicateur relatif à l’efficacité et l’efficience 

du suivi-évaluation de la stratégie sectorielle. 

Le rapport EPT du Burundi présente une section intitulée “Bonnes pratiques en faveur de 

l’EPT”, et dans celui de la RDC, il y a des sous-titres “meilleures pratiques”. Dans le cas du 

Cameroun, l’intitulé “bonnes pratiques” est présent, mais la section est vide, ce qui témoigne de 

l’intention de le faire. Autrement, la mention de ce qui est considéré comme une bonne pratique 

n’est pas fréquente dans les cas étudiés. L’énumération des bonnes pratiques dans le cas du 

Burundi donne un exemple de ce qui peut être conçu comme tel. L’on constate alors que dans ce 

cas, les bonnes pratiques représentent les orientations privilégiées sur le plan des politiques 

internationales de l’éducation, comme élaborer un plan sectoriel de l’éducation, ou elles 

concernent des modalités de gestion établies sur le plan de la relation avec les bailleurs, comme 

instaurer « un cadre de dialogue (Groupe sectoriel éducation ; Fonds commun de l’éducation) 

permanent avec les PTFs » (Burundi, EPT, p. 32). Autrement, les bonnes pratiques sont en lien 

avec des projets spécifiques appuyés par des partenaires extérieurs, comme la formation continue 

des enseignants appuyée par l’UNICEF et le Conseil norvégien pour les Réfugiés dans le cas du 

Burundi, ou la « formation des enseignants à l’utilisation des manuels distribués par les projets 

financés par la CTB et la BM [Banque mondiale] » dans celui de la RDC (RDC, EPT, p. 37). 

En somme, le recours aux “bonnes pratiques” n’est pas une modalité fréquemment 

nommée. Les bonnes pratiques identifiées représentent néanmoins des éléments privilégiés par les 

politiques internationales pour l’éducation, ce qui témoigne de l’influence de l’environnement 

externe dans la détermination des bonnes pratiques en question. De même, la valorisation des 

bonnes pratiques a été relevée dans quatre cas (Bénin, Burundi, Burkina Faso, Côte d’Ivoire) que 

ce soit par le biais de la formation, de la diffusion ou dans la mise en œuvre de nouvelles modalités 
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visant la recherche de performances. Elle s’effectue principalement dans l’objectif de susciter une 

adhésion du plus grand nombre. 

4.5 Les fonctions attribuées aux stratégies d’élaboration des politiques éducatives 

Malgré les caractéristiques distinctes des stratégies présentées jusqu’à maintenant, elles 

partagent quelques fonctions quant à leur usage pour élaborer les politiques éducatives (voir 

tableau 22). Dans un premier temps, nous présenterons donc ces fonctions communes, et dans un 

deuxième temps, nous identifierons les spécificités de chacune. 

Tableau 22. Les fonctions communes aux stratégies d’élaboration des politiques éducatives 

Fonctions Les 
analyses 

La 
comparaison 

L’expérience des 
autres 

L’expérience 
passée 

Encadrer l’action x x x x 
Témoigner d’une volonté 
politique 

x x  x 

Identifier des forces et des 
problèmes  

x x  x 

Informer x x  x 
Établir des relations 
causales 

x x   

 
La fonction d’encadrer l’action est commune aux quatre stratégies identifiées. Dans le 

cadre du recours aux analyses, cela s’effectue essentiellement par le biais des recommandations 

qui en découlent. Il y a aussi des situations où les analyses invitent certes à l’action, sans que 

l’action soit toutefois orientée de manière précise : 

 Elles ont conclu [les évaluations des apprentissages conduites par la CONFEMEN 

(PASEC), l’UNESCO et l’UNICEF (enquêtes MLA)] que si rien n’est entrepris, cette 

situation peut avoir des effets contre-productifs qui gêneront à terme l’atteinte des 

objectifs nationaux de la scolarisation universelle d’ici 2015 (Niger, EPT, p. 39). 

Sur le sujet des comparaisons, le comparatif peut servir à établir un objectif à atteindre. 

Cela a été observé tant dans les comparaisons à d’autres pays que celles à des normes du cadre 

indicatif du PME. Quant au recours à l’expérience des autres, il s’est effectué dans deux 

perspectives distinctes, soit dans une perspective d’apprentissage ou dans une perspective 
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d’attraction. La principale distinction entre les deux perspectives est que lorsqu’il s’agit 

d’apprentissage, une attention est portée à comment les autres ont fait, alors que sur le plan de 

l’attraction, ce sont surtout les effets qui motivent l’action. Par exemple, dans la stratégie 

sectorielle du Bénin, on peut lire que « [d]e nombreuses expériences ont été menées ces dernières 

années qui peuvent utilement éclairer le Bénin pour aller toujours plus en avant dans l’introduction 

des langues nationales » (Bénin, PME, p. 102). Il y a donc l’idée d’expériences qui éclairent 

l’action, alors que dans le cas du Gabon, où l’encadrement de l’action se situe dans une perspective 

attractive, l’adoption de l’approche par compétences serait liée aux succès « de [l’APC] après son 

intégration dans divers pays africains comme le Rwanda, la Mauritanie, la Tunisie ou Djibouti » 

(Gabon, EPT, p. 27). Tout comme le processus d’apprentissage institutionnel déployé envers 

l’expérience des autres, le recours aux expériences passées vise à « s’inspirer des leçons des 

expériences prouvées dans le pays » (Congo, PME, p. 66). 

La volonté politique s’exprime par le recours aux diverses stratégies d’élaboration des 

politiques éducatives. En lien avec les analyses, cela se manifeste surtout lorsqu’il est question 

d’études à réaliser. En mentionnant la réalisation d’études à venir, la volonté de comprendre les 

problèmes rencontrés et d’agir sur ceux-ci est ainsi mise en évidence. Lorsque cette volonté 

s’exprime par le biais de la comparaison, cela se présente essentiellement alors que le 

positionnement des indicateurs présentés est favorable par rapport au comparatif : 

 L’État béninois affecte en moyenne 30 % de ses ressources destinées aux dépenses 

courantes hors dettes au secteur de l’éducation (pour une moyenne des pays africains 

comparateurs qui se situe autour de 20 %) ce qui reflète son intérêt pour celui-ci 

(Bénin, PME, p. 58). 

À l’inverse, le manque de volonté politique peut également être exprimé par la comparaison. Le 

cas de la RDC présente une manière de comparer qui n’a pas été observée dans les autres cas. Il 

s’agit d’un graphique où sont combinées la part des ressources domestiques en pourcentage du 

PIB et celle des dépenses courantes destinées au secteur éducatif pour le groupe de pays 

comparateurs auquel le rapport EPT réfère. Chacun des cadrans du graphique est discuté, et pour 
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celui dans lequel se retrouve la RDC, on peut lire que « [p]our ces pays, l’éducation est un secteur 

encore peu prioritaire, et où les efforts doivent être poursuivis pour assurer un financement adéquat 

du système éducatif et de son expansion à venir » (RDC, EPT, p. 14-15). 

À cet effet, une certaine ambiguïté se présente lorsque les comparaisons s’effectuent par 

rapport à une norme. Dans le cas du Niger par exemple, l’évaluation nationale de l’EPT fait 

ressortir que « [l]es ressources allouées au secteur de l’éducation sur la période 2004‐2013 

représentent en moyenne 13 % du budget de l’État ; ce qui est en dessous de l’engagement souscrit 

par l’État d’allouer 20 % du budget » (Niger, EPT, p. 31). Par contre, dans la section qui présente 

les solutions apportées aux problèmes rencontrés, il est question d’une situation bien différente : 

« L’État a aussi fait montre d’une volonté clairement affichée à travailler à l’atteinte des objectifs 

de l’EPT. À titre illustratif, plus de 19 voire 20 % du budget national sont consacrés à l’éducation » 

(Niger, EPT. p. 63). De plus, dans son document PME, dans le tableau des indicateurs de suivi du 

PME, la donnée du pays relative à cet indicateur pour l’année 2010 est de 26 %, et donc, au-dessus 

de la valeur indicative. D’une part, en présentant une moyenne, c’est un écart relativement 

important qui est signalé vis-à-vis l’engagement du pays, et d’autre part, lorsqu’il est question de 

témoigner de la volonté politique, c’est l’alignement sur la valeur indicative qui est mis de l’avant. 

La même situation s’observe dans le cas du Burkina Faso, qui écrit que 

 l’ancien cadre indicatif de l’Initiative du Fast track (FTI), suggérait aux États en 
développement de consentir au moins 20 % de leurs ressources budgétaires au 
secteur de l’éducation afin d’en faire leur principale priorité. Dans ce cas, le Burkina 
Faso doit fournir encore d’importants efforts afin d’y parvenir (Burkina Faso, PME, 
p. 22). 

  
Cependant, à la page suivant cet énoncé, on peut lire ceci : « l’éducation a vu sa part progresser de 

façon régulière pour atteindre 19,21 % du budget de l’État en 2010 pour une norme internationale 

minimale de 20 % à réaliser en 2000 » (Burkina Faso, PME, p. 23). Ces deux exemples montrent 

ainsi un jeu des discours permettant à la fois de signaler une difficulté rencontrée dans le 

financement du système éducatif, mais une volonté politique également. 
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L’identification des forces et des problèmes est également une fonction partagée par trois 

des quatre stratégies. La discussion des forces est toutefois moins présente, mais lorsque cela 

survient, elle peut servir à souligner l’engagement de l’État, à identifier des opportunités, ou à 

signaler le succès d’un projet pilote en vue de sa généralisation. À ce sujet, nous remarquons que 

les projets initiés par des PTF sont particulièrement ciblés. Par exemple, en ce qui concerne la 

capitalisation de l’expérience, il est question de réinvestir des apprentissages réalisés dans le cadre 

de projets précis dans certains cas, dont un projet pilote pour la formation continue en RDC, un 

projet sur les approches communautaires en zones rurales réalisé par l’UNICEF au Congo, et le 

projet FIERE (Filles éduquées réussissent), appuyé par la Coopération financière allemande, en 

Guinée.  

La mise en lumière de problèmes est plus fréquente. Lorsqu’elle est appuyée par des 

analyses, nous remarquons que la formulation employée tend à leur accorder un rôle d’observateur 

externe à l’État, comme si les analyses étaient porteuses de révélations jusque-là inconnues de la 

machine gouvernementale, ou du moins, qu’elles découlaient d’un processus externe à l’État. Par 

exemple : 

 Le diagnostic de la gestion des ressources humaines a révélé non seulement une 
insuffisance des enseignants, mais aussi et surtout une mauvaise gestion des 
enseignants en fonction (Bénin, PME, p. 86) ; 

  
 Une étude sur la déperdition scolaire au Burundi a montré que les critères 

d’avancement de classe ne sont pas harmonisés (Burundi, PME, p. 46) ; 
  
 L’étude sur la refonte des programmes fait apparaître que les anciens programmes 

consistaient en une liste de matières et de contenus à enseigner (Cameroun, PME, 
p. 74) ; 

  
 Il a été noté dans les précédents Rapports d’état sur le Système Éducatif national 

(RESEN) qu’il y avait eu quasi absence de véritable plan de développement du 
système éducatif dans les années 90 (Niger, EPT, p. 65). 

  
Cela est d’autant plus surprenant lorsque ces interprétations concernent des aspects passés, comme 

la qualification des programmes ou des plans passés pour les cas du Cameroun et du Niger dans 

les exemples ci-haut présentés, comme si les connaissances générées par les analyses imposées de 
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l’extérieur, comme le RESEN, étaient plus légitimes que les connaissances des acteurs nationaux 

de leur propre système éducatif. 

Quant à la fonction informative des stratégies, elle peut se décliner en deux variantes. 

D’une part, en ce qui concerne le recours aux analyses et à la capitalisation de l’expérience, il n’est 

pas rare de trouver des extraits qui informent simplement de l’usage des stratégies en question. Par 

exemple : « Une étude d’évaluation de la politique de gratuité a été menée, avant la suppression 

des frais de scolarité aujourd’hui imposés aux enfants scolarisés en 6ème année du primaire et aux 

enfants des 4 derniers niveaux du primaire des villes de Kinshasa et de Lubumbashi » (RDC, PME, 

p. 42). Ce type d’énoncés n’est pas suivi de commentaires sur les études en question ou sur leurs 

résultats, et donc, leur mention ne servirait en fait qu’à informer qu’une étude a été réalisée. Dans 

cette perspective, le recours aux analyses n’entretient pas de relation directe avec le processus 

d’élaboration des politiques éducatives, mais indirectement, leur mention peut s’inscrire dans une 

recherche de légitimité auprès du destinataire, soit le PME. De plus, dans six cas (Bénin, Burundi, 

Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Niger, Sénégal), il est question de la capitalisation des politiques 

passées pour élaborer les nouvelles, mais présentée de manière générale. La mention de ce 

processus poursuit donc également la fonction d’informer. Par exemple : « Au terme de la mise en 

œuvre du PAMT et fort des leçons apprises, le Gouvernement a entrepris la préparation d’une 

nouvelle stratégie sectorielle à visée décennale » (Côte d’Ivoire, PME, p. 15). En ce sens, 

l’apprentissage de la mise en œuvre des politiques passées est signalé en relation avec l’élaboration 

de nouvelles politiques, mais les leçons tirées ne sont pas explicites. D’autre part, le recours aux 

analyses et à la comparaison peut simplement servir à présenter des résultats, sans que cela ne soit, 

en apparence, amené pour autre chose qu’informer de la situation. Par exemple : « Le taux 

d’encadrement moyen des élèves est relativement bas (37 élèves par enseignant en 2012/13) si on 

le compare à ce qui est constaté dans d’autres pays » (RDC, PME, p. 25). Néanmoins, malgré ce 

caractère informatif, cela sert visiblement à témoigner de progrès accomplis ou d’insuffisances, 

mais de manière implicite, c’est-à-dire que dans ces cas, les données parlent d’elles-mêmes. 

L’interprétation est alors laissée au soin du destinataire, à savoir si les résultats présentés 

représentent un problème ou bien une bonne chose. 
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L’établissement de relations causales est également commun aux analyses et à la 

comparaison. Cela sert à encadrer la compréhension des problèmes rencontrés. Si nous prenons 

l’exemple des relations causales établies sur les acquis scolaires des élèves, nous observons que 

les facteurs explicatifs associés aux acquis des élèves peuvent diverger selon l’évaluation réalisée. 

Il convient d’abord de préciser que sur le plan des acquis scolaires, des facteurs explicatifs sont 

avancés dans tous les cas à l’exception du Burkina Faso. Dans cinq cas, les facteurs explicatifs 

sont référencés par les évaluations qui ont été réalisées. Cependant, il est plus commun et fréquent 

de trouver des relations causales qui ne sont pas référencées par les évaluations réalisées, et 

particulièrement dans les cas du Cameroun et de Madagascar, qui ont accordé une attention 

particulière aux causes de la faiblesse des acquis d’élèves.  

Le cas de Madagascar un exemple où les facteurs explicatifs de la faiblesse des acquis 

d’élèves établis par des évaluations et ceux qui ne le sont pas ne sont pas nécessairement les 

mêmes. En effet, dans son document PME, plusieurs paragraphes sont destinés à expliquer les 

causes relatives aux faibles acquis des élèves sans référence explicite à une évaluation quelconque. 

Plus de sept facteurs explicatifs sont alors présentés. Plus loin dans le document, il est question de 

discuter les principaux défis mis en lumière par un diagnostic, et les acquis des élèves représentent 

l’un des trois défis majeurs identifiés. Il apparaît que le facteur explicatif est alors différent de ceux 

discutés plus tôt dans le document : « La chute marquée des acquis scolaires semble quant à elle 

liée à une politique de gestion des enseignants défaillante » (Madagascar, PME, p. 44). D’une part, 

le diagnostic relève un nouvel aspect, mais d’autre part, les autres facteurs identifiés ailleurs 

n’entrent plus dans l’équation. 

De plus, alors que dans quatre cas l’on identifie l’encadrement pédagogique et la gestion 

des écoles, la relation établie avec les acquis scolaires peut être ambiguë. Par exemple, dans le 

document PME du Burundi, il est noté en citant l’analyse réalisée par PASEC, « qu’il n’y a pas de 

corrélation positive entre le nombre de visites de classe et les résultats des élèves, ce qui interpelle 

sur la qualité de l’encadrement de l’école » (Burundi, PME, p. 12). Cela présuppose qu’il devrait 

y avoir une corrélation positive entre les deux variables, mais son absence sert plutôt à placer 

l’attention sur la qualité de l’encadrement de l’école. La possibilité de l’absence de lien entre les 
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deux, soit que la supervision pédagogique n’influence pas les résultats scolaires des élèves, n’est 

donc pas envisagée. 

Par ailleurs, d’un cas à l’autre, il peut y avoir des divergences dans la manière de concevoir 

un même facteur explicatif. Par exemple, concernant la formation initiale des enseignants, le 

niveau de qualification des enseignants est relevé dans les cas du Bénin, du Burundi, de 

Madagascar et du Mali, où il est convenu que plus les enseignants sont formés, meilleurs seront 

les acquis des élèves. Au contraire, dans le cas du Cameroun, « [l]’effet du nombre d’années 

d’études des enseignants montre une saturation au-delà de 13 années », et donc, « le niveau de fin 

d’études secondaires devrait servir de référence minimale pour le recrutement des enseignants » 

(Cameroun, PME, p. 36). Cet exemple montre donc que s’il y a des similitudes dans les problèmes 

rencontrés (la formation des enseignants dans cet exemple), la manière de cadrer le problème peut 

diverger. Nous venons de présenter deux manières d’aborder le niveau de qualification des 

enseignants, mais la formation des enseignants a également été traitée sur le plan de sa qualité 

(RDC) et de sa capacité d’accueil (Madagascar) en relation avec les acquis des élèves.  

Les exemples ici présentés se sont concentrés sur les relations causales établies en lien avec 

les acquis scolaires, mais le phénomène s’observe sur d’autres aspects également. Par exemple, le 

Congo, le Niger et le Bénin présentent trois cas qui se sont référés à des études pour discuter l’effet 

du sexe des enseignants, mais dans des perspectives différentes d’un cas à l’autre. Dans le cas du 

Congo, il est fait référence au document Le système éducatif congolais, diagnostic pour une 

revitalisation dans un contexte macroéconomique plus favorable de la Banque mondiale (2010) 

pour appuyer l’efficacité des enseignantes, comparativement aux enseignants : 

 [L]a Banque Mondiale (2010) a montré que les femmes toutes choses égales par 

ailleurs, sont plus efficaces que les hommes, de même que les volontaires et les 

bénévoles le sont plus que les fonctionnaires (Congo, EPT, p. 33).  

Le recours à cette référence sert possiblement à déconstruire une conception culturellement ancrée 

quant à la place de la femme dans la société et un préjugé relatif à sa productivité. Dans le cas du 

Niger, un énoncé appuyé par une référence aux résultats issus du RESEN est formulé d’une 
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manière très similaire à celui du Congo, mais appuie l’inverse quant à l’efficacité selon le sexe de 

l’enseignant :  

 Le genre des enseignants a plutôt un effet significatif sur la réussite des enfants au 

CEFEPD [certificat de fin d’études du premier degré]. Les résultats indiquent que les 

enseignants seraient, toutes choses égales par ailleurs, plutôt plus efficaces que leurs 

homologues femmes (Niger, PME, p. 48).  

Dans le cas du Bénin, cette question est abordée dans une perspective différente : « on déplore le 

faible taux des enseignantes dans l’effectif global du corps, alors que des études ont clairement 

établi l’impact positif de leur présence sur le taux de rétention des filles dans le système scolaire 

(Bénin, PME, p. 33). Dans ce cas, il n’est donc pas question d’attribuer un niveau d’efficacité selon 

le sexe de l’enseignant, mais c’est l’effet du sexe de l’enseignant sur la scolarisation des filles qui 

est mis de l’avant en recourant à des études. 

Bref, les recours aux stratégies présentées sont utiles à l’orientation et à la légitimation de 

l’action et jouent un rôle déterminant dans la compréhension des problèmes rencontrés. Il apparaît 

également que ces stratégies favorisent la légitimité des politiques éducatives, notamment en 

mettant de l’avant une volonté politique et en usant des stratégies privilégiées par les bailleurs 

responsables d’approuver les documents en question. À part le recours à l’expérience des autres et 

du passé, qui ne semblent pas poursuivre d’autres fonctions que celles présentées jusqu’à 

maintenant, des spécificités se présentent dans les fonctions jouées par le recours aux analyses et 

à la comparaison. 

4.5.1 Les fonctions spécifiques aux analyses 

L’une des fonctions associées au recours aux analyses est celle de fournir des données 

brutes. Dans tous les cas, la majorité des données brutes présentées proviennent de dispositifs 

nationaux (annuaires statistiques, enquête auprès des ménages, etc.). Cependant, par l’analyse des 

différentes références employées dans le corpus documentaire, nous observons que des données 

présentées peuvent provenir de différentes sources, soit de mécanismes nationaux distincts, mais 

aussi d’instances extérieures à l’État ou d’un dispositif imposé à l’État, dont les principaux sont le 
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RESEN, le DSRP, la fiche-pays du Pôle de Dakar, le Rapport mondial de suivi sur l’EPT et les 

tests standardisés, par exemple, le PASEC ou EGRA. On retrouve aussi des données brutes 

référencées par des études spécifiques à un pays. Ces multiples sources de données reflètent un 

problème rencontré sur le plan de la production de données, mais semblent constituer également 

un problème en soi. 

D’abord, les motifs qui sous-tendent le recours à diverses sources de données ne sont pas 

explicités de manière systématique, mais le cas du Congo offre un aperçu. Dans son document 

PME, on peut comprendre que certaines sources de données sont plus fiables que d’autres :  

 Les données utilisées dans l’analyse du système éducatif congolais proviennent de 

sources diverses dont certaines sont d’un niveau de fiabilité qui reste à améliorer. Il 

s’agit des annuaires statistiques, des rapports d’inspection ou des services des 

examens et concours, des rapports d’analyses et d’études sur certains aspects du 

secteur d’éducation. Les données financières et budgétaires sont issues des budgets 

de l’État, des rapports du ministère du Budget et des Finances, de la Banque mondiale 

ou du FMI et jouissent d’une plus grande fiabilité (Congo, PME, p. 15). 

Cet exemple donne par ailleurs à penser que la fiabilité des données est davantage assurée pour 

certains types de données, financières et budgétaires dans ce cas-ci, alors que d’autres pourraient 

obtenir beaucoup moins d’attention. Par exemple, dans le rapport EPT du Bénin, on peut lire ceci : 

« On manque d’éléments statistiques pour apprécier précisément l’évolution des différentes 

composantes de la politique éducative sur la période » (Bénin, EPT, p. 7), ce qui serait davantage 

en relation avec les aspects liés à la qualité : « Les informations concernant la qualité des 

apprentissages (objectif 6) ne sont pas disponibles en évolution » (Bénin, EPT, p. 5). Cela montre 

que pour ce cas, les données liées à la qualité n’ont visiblement pas été au cœur de l’attention au 

fil du temps.  

La nécessité de présenter un portrait exhaustif peut également expliquer le recours à 

diverses sources de données. Dans cette situation, une préférence peut être démontrée envers une 

source particulière. Par exemple, dans le cas du Bénin, les données provenant de l’enquête des 
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ménages ont été privilégiées à celles issues des statistiques scolaires en raison d’une quantité de 

variables sociales plus importantes. 

Ensuite, lorsque deux sources de données sont présentées pour un même aspect, les données 

peuvent diverger. Par exemple, dans la stratégie sectorielle du Bénin, en présentant les données 

sur les disparités selon le genre dans les profils de scolarisation, il est mentionné que  

 [l]es deux sources d’informations [RESEN et statistiques scolaires des ministères], 

bien que divergentes sur la valeur du point de départ, convergent de façon unanime 

sur le constat d’un écart croissant au fur et à mesure qu’on monte dans les échelons 

du système éducatif » (Bénin, PME, p. 45).  

La même situation se présente lorsqu’il y a deux types de tests standardisés qui ont été réalisés 

pour mesurer les acquis des élèves. Dans la majorité des cas où l’on présente deux sources de 

données (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Mali, Niger), c’est la 

convergence des résultats qui ressort, c’est-à-dire que les résultats d’une évaluation corroborent 

ceux obtenus d’une autre évaluation. Par exemple : « les évaluations des apprentissages conduites 

par la CONFEMEN (PASEC), l’UNESCO et l’UNICEF (enquêtes MLA) ont corroboré les 

résultats de ces évaluations » (Niger, EPT, p. 39). À l’inverse, le rapport EPT de la RDC souligne 

plutôt une contradiction relevée entre les conclusions des différentes évaluations :  

 [L]es résultats de plusieurs évaluations révèlent que le niveau des acquis des élèves 

reste préoccupant en lecture et en calcul surtout dans les classes intermédiaires (2ème 

et 5ème années primaires). Toutefois, une autre évaluation diagnostique du PASEC, 

en 2010 et 2013 montre que le niveau des élèves congolais en français et en 

mathématique est satisfaisant (RDC, EPT, p. 26).  

Ainsi, les écarts entre les différentes données peuvent tout de même illustrer le même phénomène, 

mais peuvent aussi poser problème en présentant une situation contraire, comme en témoigne le 

dernier exemple tiré du cas de la RDC. Discutant des données démographiques issues à la fois de 

l’Institut National des Statistiques et celles de l’enquête auprès des ménages, le document PME de 
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Madagascar mentionne que « [l]’effectif de la population scolarisable pour le primaire (6 à 10 ans) 

varie jusqu’à 20 % entre l’estimation la plus haute et la plus basse pour la même année » 

(Madagascar, PME, p. 12). Cela est alors considéré comme une incertitude qui a « un impact 

important sur les données de population et les différents indicateurs de scolarisation » 

(Madagascar, PME, p. 12). Un exemple issu du cas camerounais montre même que les différents 

résultats obtenus peuvent déplacer la compréhension d’un problème : 

 Selon les données de l’enquête ECAM3, […] la rétention est globalement bonne dans 

le primaire ; ce sont plutôt les redoublements qui réduisent l’efficacité globale dans 

ce cycle. Par contre, l’analyse des données administratives la situe à un niveau 

inférieur. Ce qui laisse penser que c’est plutôt la rétention qui réduit l’efficacité 

interne de ce cycle, et non les redoublements (Cameroun, PME, p. 33). 

Dans cet exemple, les deux sources de données mènent donc à établir deux relations causales 

différentes, et donc, à déplacer le centre de l’attention. 

Lorsque deux sources de données sont présentées, les années de recueil ne sont pas toujours 

citées. Cela pourrait pourtant représenter l’une des raisons qui expliquent les écarts constatés entre 

les données dans certains cas. Par exemple, dans le cas de la RDC, qui présente les disparités selon 

les différentes régions du pays, on peut lire que :  

 Sur la dernière place de ce classement, les deux études ne donnent pas les mêmes 

résultats : la province Orientale occupe la dernière place selon MICS [enquête auprès 

des ménages, 2010] alors que pour EADE [Enquête sur les enfants et adolescents en 

dehors de l’école, 2012-2013] c’est la province de l’Équateur (RDC, PME, p. 29).  

Dans cet exemple, la différence entre les deux résultats obtenus est mise en évidence, mais en 

cherchant les années de réalisation de ces études ailleurs dans le document, on s’aperçoit que les 

deux études citées n’ont pas été réalisées la même année, ce qui pourrait expliquer la variation 

observée dans le classement des régions. 
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Une autre fonction spécifique du recours à des analyses est celle d’assurer une surveillance, 

ce qui est principalement associé aux audits. Dans le cas du Sénégal, les autorités du ministère de 

l’Économie et des Finances ont, en 2010, commandé un audit sur la masse salariale des corps 

émergents du secteur de l’éducation (les volontaires et les vacataires) en raison de leur méfiance 

envers la Direction de l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE) et le ministère de 

l’Éducation nationale (MEN) quant aux effectifs déclarés. C’est donc dire que dans ce cas-ci, la 

commande d’une étude poursuivait explicitement une fonction de surveillance entre différentes 

entités nationales. Cela apparaît également dans la relation avec les bailleurs, mais surtout en lien 

avec le renforcement des audits, par exemple : 

 Pour améliorer l’efficacité, l’imputabilité et la transparence dans la gestion des 

subventions et allocations aux structures déconcentrées, les informations budgétaires 

seront régulièrement publiées et les audits internes et externes seront renforcés 

(Guinée, PME, p. 66). 

Ainsi, deux fonctions apparaissent comme étant spécifiques aux analyses, soit celles de fournir des 

données brutes et celle d’assurer une surveillance. 

4.5.2 Les fonctions spécifiques à la comparaison 

La stimulation de la concurrence apparaît comme l’une des fonctions spécifiques à la 

comparaison. Lorsque les comparaisons témoignent de progrès accomplis, cela peut se manifester 

comme suit : 

 Un autre aspect du diagnostic relatif aux coûts et financements montre un 

engagement constant et important de l’État depuis plusieurs années en faveur de 

l’éducation. En effet, la part des dépenses publiques d’éducation en pourcentage du 

PIB dépasse les 4 % depuis près de deux décennies, un niveau qui place la Côte 

d’Ivoire parmi les pays de la sous-région investissant le plus dans son système 

éducatif (Côte d’Ivoire, PME, p. 24). 
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Lorsque les indicateurs ne sont pas favorables par rapport au comparatif, l’argument compétitif 

peut alors s’exprimer de la manière suivante : « Le score de Madagascar en mathématiques de 

2012 a été toutefois dépassé par ceux du Cameroun, du Burundi, du Sénégal et du Gabon » 

(Madagascar, PME, p. 33). Il y a tout un vocabulaire compétitif qui entoure ce type de 

comparaison : “les meilleurs résultats”, “l’un des pays les plus performants d’Afrique ”, “l’un des 

plus mauvais d’Afrique subsaharienne”, etc. Cette fonction entretient d’ailleurs des liens étroits 

avec celle d’encadrer l’action, dans la mesure où elle stimule l’émulation lorsque les résultats sont 

en deçà du comparatif. 

Le recours à la comparaison peut également représenter une opportunité pour les pays 

d’apporter une critique. D’une part, dans trois cas (Cameroun, Gabon, et à deux reprises dans le 

cas du Congo), les comparaisons servent à pointer les limites des indicateurs, par exemple : 

 Si les résultats mentionnés ci-dessus font apparaître le Cameroun comme un pays 

plus égalitaire que nombre de pays de la région, il existe cependant des disparités 

sociales très fortes dès lors qu’on s’écarte des ratios globaux (Cameroun, PME, 

p. 42). 

Dans les deux documents du Congo, c’est l’image de l’un des pays les plus scolarisés de la sous-

région de l’Afrique centrale qui est projetée, mais dans les deux cas, cet énoncé est suivi d’une 

affirmation qui laisse entendre une inadéquation entre le système éducatif, la société et l’économie. 

Dans ces cas, les interprétations qui peuvent ressortir des comparaisons sont ainsi relativisées, ce 

qui laisse entendre à la fois des limites quant au recours aux indicateurs, mais aussi de la 

comparaison entre les pays. Cela s’observe également lorsqu’il est question de se comparer à des 

normes. Par exemple, dans la stratégie sectorielle du Burkina Faso, on peut lire ceci :  

 Bien que d’autres secteurs restent tout aussi prioritaires que l’éducation, l’ancien 

cadre indicatif de l’Initiative du Fast track (FTI), suggérait aux États en 

développement de consentir au moins 20 % de leurs ressources budgétaires au 

secteur de l’éducation afin d’en faire leur principale priorité (Burkina Faso, PME, 

p. 22).  
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En débutant l’énoncé comme tel, il peut être sous-entendu que l’attribution du 20 % au secteur 

éducatif peut être déraisonnable en raison des autres priorités à considérer, de même que la pression 

exercée à considérer l’éducation en tant que “principale priorité”. Dans le rapport EPT du Burundi, 

dans la section des défis rencontrés, l’insuffisance des moyens a été relevée. Sur le sujet, le manque 

de soutien financier est signalé, de même que la distribution du 20 % du budget concentrée sur 

l’éducation formelle des enfants et des adolescents. De plus, dans son document PME, on peut lire 

que le « niveau de mobilisation des ressources publiques en faveur du secteur de l’éducation déjà 

important au Burundi laisse peu de marge de manœuvre pour le financement de l’expansion du 

système éducatif » (Burundi, PME, p. 14).Cela laisse donc entendre, à l’instar du cas burkinabè, 

que d’autres secteurs méritent autant d’attention, et qu’il est difficile d’espérer accorder un intérêt 

aux autres ordres éducatifs, notamment le secteur non formel et l’éducation aux adultes. Dans le 

cas de la RDC, l’annexe du rapport EPT contient le questionnaire EPT 2014, où le pays devait 

évaluer l’EPT en répondant à une série d’énoncés sur une échelle de type Likert, et où il était 

possible de commenter. À la question sur le caractère ambitieux des objectifs de l’EPT, la RDC 

associe cette ambition à un budget inférieur à 20 % pour le secteur éducatif. L’engagement de la 

RDC à atteindre cette part de 20 % était prévu à partir de 2018. Toutefois, pour y parvenir, « un 

besoin de financement de la stratégie qui représente environ 10 % de son coût global sur la période 

2016-2018 » serait nécessaire (RDC, PME, p. 96). 

De plus, la comparaison vise généralement à établir des contrastes. À certaines occasions, 

nous observons même l’inclusion de plusieurs comparatifs simultanément : 

 L’encadrement des élèves dans le primaire (53 élèves par enseignant en moyenne) 

est meilleur qu’il y a dix ans, mais il est supérieur à la moyenne régionale (48) et 

surtout à la référence du cadre indicatif de l’IMOA-EPT (40) (Cameroun, PME, 

p. 42). 

Cela rend donc les contrastes beaucoup plus importants. Dans cette perspective, cette pratique tend 

à minimiser les progrès accomplis. En effet, les énoncés qui annoncent des progrès réalisés dans 

le temps et qui sont suivis d’une comparaison à d’autres pays rendent compte de cette situation : 
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 Ce résultat est le témoin des progrès notables réalisés par le pays, mais il reste 

toujours loin de la valeur moyenne de 57,1 pour l’Afrique subsaharienne (Burkina 

Faso, EPT, p. 5). 

Dans ces cas, les progrès réalisés sont ainsi accompagnés d’un “mais”, et l’on peut constater que 

lorsque la comparaison temporelle et la comparaison à d’autres pays sont jumelées, cela montre 

plutôt que les efforts consentis sont insuffisants. Malgré cette fonction commune, la comparaison 

est parfois utilisée dans le but de procéder à des généralisations. Celles-ci se concentrent 

essentiellement sur des éléments de contexte, et particulièrement en lien avec des difficultés 

rencontrées, mais de manière très générale. 

4.6 Autre stratégie identifiée 

Au fil de l’analyse, nous avons identifié une autre stratégie utilisée dans l’élaboration des 

documents qui mérite d’être discutée. À plusieurs occasions, nous trouvons des extraits 

textuellement identiques d’un cas à l’autre, ou qui varient très peu. Deux hypothèses peuvent être 

émises à ce sujet : l’usage des mêmes références sans citation des sources et/ou l’implication 

d’experts internationaux pour l’élaboration des documents. Des extraits présents dans les stratégies 

sectorielles du Burkina Faso et du Congo permettent d’appuyer la première hypothèse lorsqu’il est 

question de définir l’Éducation pour tous. S’il est explicite que la définition donnée provient de 

l’Encyclopédie Universalis dans le cas du Congo, aucune référence n’est citée dans celui du 

Burkina Faso. Pourtant, la définition donnée provient vraisemblablement de la même source : 

 Le concept d’éducation pour tous (E.P.T.) définit un menu commun de base en 

éducation sans que cela n’implique nécessairement une poursuite généralisée des 

études les plus longues (Burkina Faso, PME, p. 11). 

 [L]e concept d’éducation pour tous (E.P.T.) n’est pas sans ambiguïté. Il s’agit de 

définir une sorte de menu commun de base sans que cela n’implique nécessairement 

une poursuite généralisée des études les plus longues (Congo, PME, p. 11). 
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En ce qui a trait à la seconde hypothèse, comme nous l’avons vu plus tôt, plusieurs acteurs externes 

sont impliqués dans l’élaboration des stratégies sectorielles. Puisqu’il est peu probable que la 

présence d’extraits identiques entre les cas relève du pur hasard, nous croyons qu’il s’agit d’une 

conséquence de l’implication de ces acteurs externes. Cependant, au regard des interprétations 

divergentes de nombreux dispositifs communs aux différents cas, nous comprenons que la main 

d’intervenants externes n’interviendrait que sur quelques aspects précis. Une certaine convergence 

apparaît d’ailleurs dans les cas qui présentent des extraits similaires. Le tableau 21 présente 

quelques extraits dégagés des cas, et qui partagent des phrases identiques, sinon très proches. En 

effet, il y a parfois des variations dans le choix des mots, mais elles sont relativement mineures. 

Tableau 23. Des extraits identiques dans différents cas 

Objet Extrait Document 
Évaluation des 
apprentissages 

« Le Ministère conduira également des évaluations 
ad hoc qui porteront sur les apprentissages des 
élèves avec des tests standardisés » 

Burundi, PME, p. 44 ; 
Côte d’Ivoire, PME, p. 88 ; 
Niger, PME, p. 35 ; 
RDC, PME, p. 124. 

Les revues 
sectorielles 

« Elles constitueront le point central du dialogue 
sectoriel et seront l’occasion de faire un point 
documenté de l’avancement des activités, de leur 
succès ou des difficultés rencontrées » 

Burundi, PME, p. 43 ;  
Côte d’Ivoire, PME, p. 88 ; 
RDC, PME, p. 124. 

La gestion des 
risques de 
catastrophes et de 
conflits 

« Introduire la réduction des risques de catastrophes 
et de conflits dans la gestion scolaire, à travers la 
production d’outils de dialogue et de guides 
d’activités »  

Congo, PME, p. 92 ; 
Niger, PME, p. 42. 

Financement de 
l’éducation 

« Il existe aujourd’hui deux modalités de 
financement public des politiques éducatives :  
(i) le budget général de l’État  
(ii) les fonds de différents projets extérieurs 
accordés par les PTF, gérés chacun selon des 
modalités qui lui sont propres » 

Burundi, PME, p. 42 ; 
Côte d’Ivoire, PME, p. 84 ; 
Niger, PME, p. 31 ; 
RDC, PME, p. 122. 

 
Nous pouvons voir que les cas du Burundi, de la Côte d’Ivoire, du Niger et de la RDC sont 

particulièrement concernés. Lorsque nous retournons au tableau 5, qui présente l’agence de 

coordination et le responsable du PME affectés aux pays, nous remarquons que Tahina 

Razafindramary est la responsable pays pour trois d’entre eux, ce qui pourrait peut-être expliquer 

le phénomène. De plus, dans les cas du Bénin et du Congo, nous remarquons à quelques reprises 

des similitudes assez importantes, par exemple, des “séances d’appropriation” en début de 
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processus d’élaboration de la stratégie sectorielle, ce qui n’est pas exprimé comme tel dans les 

autres cas. Pour ces deux cas, c’est l’agence de coordination qui est la même, soit l’UNICEF. Il 

est possible également que les différents guides produits par le PME et l’IIPE y soient pour quelque 

chose. Dans tous les cas, il est fort probable que ces convergences manifestes s’expliquent par la 

présence d’acteurs externes dans le processus d’élaboration des politiques éducatives nationales. 
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 LA SYNTHÈSE ET LA DISCUSSION DES RÉSULTATS 

Dans le chapitre précédent, nous avons identifié certaines tendances au regard des 

déterminants de l’élaboration des politiques éducatives de pays francophones d’Afrique en 

contexte d’aide au développement. Dans le présent chapitre, nous résumerons l’essentiel de ces 

tendances et nous les discuterons à la lumière de la problématique exposée au premier chapitre et 

du cadre de référence mobilisé pour réaliser cette recherche. 

1. LE SYSTÈME DE GOUVERNANCE MONDIAL DÉTERMINANT DE 
L’ÉLABORATION DES POLITIQUES ÉDUCATIVES 

L’influence des orientations internationales et de l’aide au développement pour 

l’élaboration des politiques publiques n’est plus à démontrer (Parreira do Amaral, 2010 ; Pelletier, 

2008 ; van Zanten, 2011 ; Verger, 2014 ; Verger et al., 2012). Cependant, la manière dont cette 

influence s’exerce est complexe et évolutive. Sur le plan de la gouvernance mondiale, les résultats 

de nos analyses conduisent au constat que les initiatives portées par les agences de l’ONU 

légitiment généralement les interventions des institutions de Bretton Woods, et cela s’observe 

autant dans les activités menées pour le développement des pays que dans le secteur éducatif. C’est 

un peu comme si les actions lancées par l’ONU servaient à définir des problèmes et à susciter 

l’adhésion des pays, et que les programmes des institutions de Bretton Woods survenaient pour 

proposer des solutions à ces problèmes. Nos résultats montrent ainsi un processus dominé par les 

orientations des institutions de Bretton Woods, notamment par le biais des DSRP adoptés par les 

pays. Il apparaît que des initiatives prises dans d’autres contextes et par d’autres institutions ne 

sont pas nécessairement éclipsées par la présence des DSRP, mais que celles-ci corrigent plutôt 

les incohérences dont les DSRP sont porteurs et leur apportent une certaine légitimité. Les résultats 

de l’analyse mènent à ce constat, mais si nous observons l’origine du développement durable 

étayée dans le premier chapitre de cette thèse, les recommandations de la Commission mondiale 

sur l’environnement et le développement lancée par l’ONU, qui a donné lieu au rapport Brundtland 

(1987), légitimaient et renforçaient les interventions du FMI et de la Banque mondiale également. 

Sur la base de ce constat, nous formulons l’hypothèse que cette interdépendance, possiblement 
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inconsciente et non planifiée, pourrait représenter une tendance dans les schèmes de la 

gouvernance mondiale, et qui influence les actions entreprises sur le plan national. Par contre, la 

force des orientations des institutions Bretton Woods qui s’immiscent de plusieurs manières dans 

le processus fait en sorte que les actions entreprises ne correspondent plus tout à fait aux 

engagements initiaux des pays, et que les finalités déclarées et effectives sont réduites à une 

dimension économique. Ainsi, malgré une interdépendance apparente, il est évident que les actions 

initiées par la Banque mondiale ont une portée beaucoup plus importante que celles initiées par les 

agences de l’ONU, ce qui témoigne de la valeur symbolique et morale accordée à l’ONU et ses 

agences (Capron, 2010 ; Maurel, 2010). 

En observant la dynamique entre les niveaux global et national, nous avons constaté qu’à 

certaines occasions, les mêmes moyens étaient préconisés, mais pour atteindre des finalités 

différentes. Les exemples en ce sens sont nombreux et montrent comment un consensus peut être 

obtenu sur les moyens adoptés, sans pour autant que les effets recherchés ne soient les mêmes. Par 

exemple, si la multiplication des partenariats se justifie par le fait de générer des résultats du 

développement par les organisations internationales, elle peut être considérée comme une 

opportunité sur le plan national, et ce, notamment pour diversifier les sources de financement et 

pour résister aux orientations dominantes. En effet, dans les études prospectives de quelques pays 

(Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Sénégal), des partenariats avec des pays du BRICS, la 

Corée du Sud et/ou des pays islamiques sont espérés, parce qu’ils constituent « des alliés dans la 

définition d’une nouvelle gouvernance mondiale (NU [Nations unies], OMC [Organisation 

mondiale du commerce], etc.), l’ancienne étant devenue unipolaire depuis la chute du mur de 

Berlin » (République du Sénégal, 2014, p. 57). Cela montre un moyen consensuel (la 

diversification des partenariats), mais pour des motifs distincts, tout comme cela a été observé 

notamment dans le cas du Sénégal quant à l’adéquation des moyens entre le NEPAD et le DSRP. 

Ce type de situations témoigne de l’importance de placer les finalités au cœur des débats qui 

mènent à l’élaboration des politiques publiques. D’un autre côté, nous observons que des finalités 

similaires peuvent être poursuivies, mais que les moyens identifiés font dévier l’atteinte des 

finalités déclarées. D’une part, lorsque nous comparons les visions nationales et les DSRP, dans 

les deux cas l’émergence des pays est souhaitée. Les manières d’y parvenir divergent toutefois 



221 

entre les études prospectives et les DSRP. Alors que la culture est identifiée comme un pilier pour 

le développement des pays dans les études prospectives, les actions identifiées dans les DSRP ne 

considèrent que le secteur économique. D’autre part, si la lutte contre la pauvreté est l’argument 

central des initiatives internationales, il apparaît évident que la croissance économique domine, et 

que celle-ci n’a pas nécessairement d’effets sur la réduction de la pauvreté. 

En effet, les DSRP occupent une place importante dans les activités de développement des 

pays, et contribuent à imposer une finalité unique au développement, soit la croissance économique 

soutenue. Ces documents se sont approprié la présence des visions pour s’ancrer dans une 

perspective long terme. Il est clair que sur ce point, les DSRP ne se distinguent guère de leurs 

prédécesseurs, les plans d’ajustement structurel, ainsi que plusieurs chercheurs l’ont déjà constaté 

(Peet, 2003 ; Quadri, 2018 ; Mouelhi et Rückert, 2007 ; Stewart et Wang, 2003). De même, nous 

avons vu que l’existence de plusieurs plans de développement ne constituait pas tant un problème. 

Ils sont généralement regroupés en un seul document, augmentant de ce fait le pouvoir des 

institutions de Bretton Woods, dans la mesure où ces dernières doivent approuver ledit document 

dans le cadre du programme destiné à réduire la dette des pays. Lorsque les plans de 

développement ne semblent pas avoir été regroupés en un seul document, la lettre de politique 

sectorielle de l’éducation joue ce rôle, limitant de cette manière la présence d’orientations 

alternatives. 

Les effets des DSRP parvenus à échéance sur la réduction de la pauvreté n’ont pas été à la 

hauteur des attentes, et ce, même s’ils ont pu avoir des effets sur la croissance économique. Les 

causes de l’échec du développement en Afrique subsaharienne sont multiples, contextualisées et 

relèvent autant de facteurs internes qu’externes, mais il devient de plus en plus évident que les 

pratiques de développement externes au nom de la modernisation et du progrès sont l’une des 

principales causes (Breidlid, 2009 ; Ela, 1971 ; Chouaïbou Mfenjou, 2002 ; Ki-Zerbo, 2004). La 

place importante accordée aux institutions de Bretton Woods dans le projet d’émergence des pays 

sous étude laisse place à l’expansion du néolibéralisme dans les orientations suivies pour le 

développement de ceux-ci. Cela contribue plutôt à l’accroissement des inégalités socio-

économiques et à l’absence de changements significatifs en matière de développement (Duchatel 
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et Rochat, 2009 ; Tandon, 2009 ; Moyo, 2009). Bien que prévisibles, à l’instar de Bonal (2002), 

nous ne croyons pas qu’il faille considérer ces échecs comme étant planifiés. Au contraire, ils sont 

probablement des résultats non désirés, mais relevant d’expérimentations de théories économiques 

(Navarro-Flores, 2009). Les changements annoncés par rapport aux plans d’ajustement structurel 

(stratégie élaborée par l’État, focus sur la réduction de la pauvreté plutôt que sur la croissance, 

entre autres) ne sont en fait qu’un discours rhétorique (Nur, 2015). En effet, les changements de 

finalités qui s’opèrent entre les différentes générations de documents, et qui se justifient par 

l’absence de résultats, montrent à quel point la réduction de la pauvreté est secondaire par rapport 

aux enjeux macroéconomiques. Dans tous les cas, « l’adoption des stratégies de lutte contre la 

pauvreté ne remet pas fondamentalement en cause le “post-consensus de Washington” qui 

continue d’inspirer les politiques [que la Banque mondiale] préconise » (Cling, Razafindrakoto 

et Roubaud, 2011, p. 45).  

Sur le plan éducatif, l’EPT a légitimé l’avènement du PME, entraînant une modification 

des finalités poursuivies dans la dynamique évolutive de l’EPT depuis Jomtien, de la nécessité de 

garantir le droit à l’éducation à des préoccupations gestionnaires, et par l’instrumentalisation 

progressive de l’UNESCO. De ces faits, l’agenda mondial de l’éducation actuel ne correspond 

visiblement plus aux engagements initiaux pris par les pays en 1990-2000. Le pouvoir de la Banque 

mondiale au sein du PME est au-delà du pouvoir administratif qu’elle détient, et le lien étroit entre 

les DSRP et la stratégie sectorielle, la réalisation du RESEN et le cadre indicatif du PME assurent 

tout de même d’une reproduction idéologique, puisque les pays disposant d’une stratégie 

sectorielle crédible ont des chances plus importantes de voir leur dette réduite (Altinok, 2004). À 

la lumière des incertitudes qui pèsent dès le processus d’élaboration des politiques éducatives, il 

n’est pas assuré que les politiques éducatives seront mises en œuvre. Là où les changements sont 

les plus susceptibles de se produire, ce sont sur le plan des institutions et des espaces de sens. 

D’une part, avec l’adoption de la Déclaration de Paris, des changements institutionnels importants 

sont apportés pour garantir l’efficacité de l’aide au développement (l’approche programme, le 

fonds communs, la GAR, le GLPE, etc.), et par conséquent, augmente la charge de gestion des 

acteurs nationaux. D’autre part, l’importance accordée à l’élaboration de la stratégie sectorielle 

(analyse sectorielle par le biais d’un RESEN, les processus d’évaluation et d’endossement, la 
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diffusion du plan sectoriel pour susciter l’adhésion, etc.), alors que sa mise en œuvre est incertaine 

(financement, capacités nationales, la sélectivité de l’aide, etc.) est beaucoup plus susceptible de 

transformer les espaces de sens que de résoudre des problèmes nationaux. À cet effet, nos analyses 

démontrent bien la déconnexion des politiques éducatives des problèmes nationaux, qui sont 

surtout identifiés comme des contraintes à l’atteinte des objectifs internationaux, et moins comme 

des problèmes à résoudre. 

Au sujet de la réduction de la dette, rappelons que la France a aussi initié un programme 

similaire de réduction de la dette, le C2D, qui met en évidence le pouvoir que ce type de 

programme accorde aux orientations externes, puisque la réduction de la dette s’effectue par le 

biais du financement de projets que les bailleurs jugent pertinents. Dans la mesure où « [l]e thème 

de la dette extérieure constitue un aspect fondamental pour le développement de l’Afrique » (Zupi, 

2009, p. 138), le poids de la dette assure une certaine adhésion des pays. Néanmoins, l’adoption 

des orientations qui accompagnent ces programmes destinés à réduire l’endettement diminue 

grandement le pouvoir de décision de l’État. De plus, les actions de la Banque mondiale et de la 

France ne s’effectuent pas dans un esprit de responsabilisation par rapport aux conséquences de 

leurs actions passées, mais plutôt, elles maintiennent les relations de pouvoir et accentuent leur 

rôle dans les décisions nationales. À aucune occasion le contexte de cet endettement n’est remis 

en question, et pourtant, plusieurs sont ceux qui se questionnent sur la légitimité de cet endettement 

excessif (Gottiniaux et al., 2015 ; Zupi, 2009). Dans tous les cas, s’il doit y avoir un système 

international, il devrait également y avoir une responsabilité internationale, ce qui ne semble pas 

le cas dans le phénomène étudié. Plutôt, les pays se retrouvent à devoir assumer seuls les 

conséquences d’une aide qui génère peu d’effets positifs.  

Puisque l’Initiative PPTE vise formellement la réduction de la pauvreté, cela « illustre 

l’idée que ce qui favorise le développement de la scolarisation est de même nature que ce qui 

permet de lutter contre la pauvreté » (Henaff, Lange et Martin, 2009, p. 192). Cette relation établie 

par des organisations économiques est risquée, puisque « [l]a pauvreté est un phénomène 

complexe qui ne saurait se résumer à sa dimension économique, pas plus que l’éducation ne saurait 

se résumer à sa dimension instrumentale » (Henaff, Lange et Martin, 2009, p. 193). Les discours 
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sur l’éducation positionnent l’institution scolaire à la fois en tant que problème et en tant que 

solution. Au-delà d’un regard généralement critique sur la source des problèmes rencontrés et leurs 

effets (surtout dans les études prospectives), les orientations néolibérales empruntées dans la 

définition des actions renforcent plutôt l’institution scolaire en tant que problème. Elles modifient 

les finalités formulées sur le plan national, pour se concentrer uniquement sur la dimension 

économique de l’éducation, faisant en sorte que les systèmes éducatifs sont déconnectés des 

contextes dans lesquels ils évoluent. D’un autre point de vue, l’échec du développement peut aussi 

être interprété comme l’échec de l’acculturation ([s.a], 2000). Bien que l’écart entre la culture 

institutionnelle et la culture populaire ne soit pas spécifique aux pays africains (Labrune-Bardiane 

et al., 2012), les acteurs nationaux doivent composer avec deux réalités aux contours épistémiques 

parfois très éloignés et contradictoires sans nécessairement chercher à les concilier (Breidlid, 

2009 ; Nyamnjoh, 2004), ce qui peut être problématique dans la réalisation d’un projet de société. 

2. L’EFFICACITÉ DE L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT AU CŒUR DE 
L’ÉLABORATION DES POLITIQUES ÉDUCATIVES 

L’aide au développement est sujette aux critiques depuis son existence (UNESCO, 1970). 

Dans cette perspective, elle est constamment remise en question et la Déclaration de Paris a été 

adoptée pour améliorer son efficacité. Cette déclaration représente un déterminant majeur de 

l’élaboration des politiques éducatives. Au regard de la finalité qu’elle poursuit, elle apparaît 

comme un instrument moral, puisqu’il est difficile de s’opposer à sa finalité, soit l’efficacité de 

l’aide au développement. Cela rend difficile tout argumentaire s’opposant aux modalités qu’elle 

prescrit. D’après la place qu’elle occupe dans le processus, la distinction entre ce qui participe 

supposément à l’amélioration de l’éducation et ce qui participe à l’amélioration de l’aide au 

développement est confuse. En plus de modifier fondamentalement les institutions et les structures 

nationales pour les rendre compatibles aux attentes externes, les principes de la Déclaration de 

Paris sont contraignants puisqu’ils augmentent les charges de gestion des acteurs nationaux, en 

même temps qu’ils favorisent une ingérence accrue de bailleurs de fonds dans le processus de 

formulation des politiques publiques (Whitfield et Fraser, 2009). En conséquence, plutôt que 

d’attendre que des changements se produisent du côté de ces bailleurs, des changements sont 

imposés à l’État afin d’assurer la gestion et la coordination de l’aide (Whitfield et Fraser, 2009). 
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En effet, depuis l’adoption de la Déclaration de Paris, les pratiques des PTF ne semblent pas avoir 

changé significativement ; l’application de ses principes semble uniquement concerner certains 

bailleurs et il est difficile de déterminer à quel point ils respectent leur part des accords (Rose, 

2005). Cela contribue à la nature chaotique de l’aide au développement, et la responsabilité de sa 

gestion incombe à l’État. Heyneman et Lee (2016) constatent que cela affecte profondément les 

capacités nationales et que les révisions de l’aide devraient être considérées séparément des 

interventions. En d’autres termes, il faudrait cesser d’assimiler l’efficacité de l’aide au 

développement à l’efficacité de l’action publique pour éviter d’augmenter la charge des acteurs 

nationaux. Il devient évident que les « questions scolaires sont secondaires face aux 

préoccupations gestionnaires » (Charton, 2017, p. 106), et la gestion en question concerne 

davantage celle de l’aide au développement et moins du système éducatif. 

L’un des constats qui émergent de nos résultats est le processus de sélectivité qui 

accompagne l’aide au développement. Cela se manifeste essentiellement de deux manières. D’une 

part, nous avons vu que les États fragilisés par des conflits étaient amenés à élaborer des plans 

intérimaires plutôt des plans sectoriels de l’éducation dans le cadre du PME (Guinée, Madagascar, 

Mali). D’autre part, les bailleurs peuvent suspendre leur financement pour diverses raisons qui leur 

sont propres. Des clauses suspensives peuvent être établies dès le départ entre les bailleurs et l’État, 

mais il arrive également que les PTF se retirent pour d’autres motifs qui n’avaient pas été établis 

préalablement, essentiellement en raison de situations politiques nationales et des retards encourus 

dans le remboursement de la dette. Ce faisant, il est évident qu’ils ne respectent pas leur part du 

contrat, et ils disposent d’une grande liberté dans l’imposition de nouvelles conditions. Ainsi que 

Cling et al. (2011) l’évoquent, « [o]n peut par ailleurs s’interroger, d’un point de vue moral, sur le 

bien-fondé d’une politique consistant à punir les populations opprimées des pays pauvres en 

réduisant (voire en supprimant) l’aide dont elles ont pourtant cruellement besoin » (p. 57). En plus 

de contribuer à faire porter la responsabilité des échecs des réformes aux pays, sous l’argument 

d’une mauvaise gouvernance (Cling et al., 2011), le risque de marginalisation des États déjà 

fragilisés est décuplé (Rose, 2005).  
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Les modalités prescrites par la Déclaration de Paris lancée par l’OCDE reflètent assez 

fidèlement les modalités définies par le Cadre de développement intégré (Banque mondiale, 

1999b). Dans cet ordre d’idées, le pouvoir qu’elle accorde aux orientations de la Banque mondiale 

est éloquent. Par contre, nos résultats ont mis en évidence des contradictions entre ces orientations 

et les actions effectives de la Banque mondiale, par exemple le court terme des DSRP, le faible 

partenariat de l’institution avec l’UNESCO et le financement de projets menés parallèlement aux 

stratégies sectorielles, ce qui à nouveau, remet en question le réel engagement de la part de la 

Banque mondiale dans un contexte de “responsabilisation mutuelle”. 

Au regard des modalités pour améliorer l’efficacité de l’aide, les pays sont tenus 

d’introduire la GAR comme mode de gestion de leur système éducatif. Dans ce contexte, la 

production de données est une modalité importante dans le processus des politiques éducatives. 

Cela contribue à instaurer une culture de l’évaluation dans les systèmes et favorise des actions 

facilement mesurables plutôt que ce qui est pertinent par rapport aux priorités nationales (Sjöstedt, 

2013). La question qui se pose est de savoir à qui profitent réellement les données produites. La 

corrélation établie entre l’amélioration de la production des données et l’amélioration de 

l’éducation ressort fortement. Par exemple, la majorité des pays signale une dégradation de la 

qualité des systèmes éducatifs dans les dernières années, et la solution proposée est généralement 

d’améliorer les systèmes de production des données. Il est peu probable que de meilleurs systèmes 

de gestion des données influencent aussi directement la qualité de l’éducation. Puisque la Banque 

mondiale est investie d’un rôle de “banque de savoir”, il est possible que les données ainsi 

produites le soient surtout dans son intérêt. D’une part, les données produites sont déterminantes 

dans le financement octroyé aux pays, mais d’autre part, ces données produites sur le plan national 

fournissent une solide banque de données à la Banque mondiale, permettant de confirmer le succès 

de leurs hypothèses, dont les défaillances sur le plan de la gouvernance et des capacités nationales. 

En effet, ainsi que Lewandowski (2011) l’écrit, « [l]es États s’efforcent de produire des données 

dont les bailleurs se servent dans leurs propres rapports pour confirmer le succès de leurs 

hypothèses. Un cercle tautologique est ainsi créé, potentiellement de plus en plus en décalage avec 

le réel vécu par les populations concernées et les normes qu’elles proposent » (p. 43). Dans cette 
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perspective, Cling et al. (2011) discutent d’une contradiction ontologique entre les trois missions 

poursuivies par la Banque mondiale : 

 En tant qu’institution financière, la Banque mondiale doit se préoccuper de la 

rentabilité des financements qu’elle octroie ; en tant qu’agence de développement, 

elle doit chercher à lutter contre la pauvreté ou du moins à la réduire ; en tant que 

centre de recherche sur le développement, elle œuvre au service des deux fonctions 

précédentes (dont les intérêts ne sont pas forcément compatibles) et de la 

communauté du développement en général (p. 44). 

Ces missions ne sont pas nécessairement compatibles pour la principale raison que la recherche 

qui s’effectue en son sein est conditionnée idéologiquement, ce qui influence par ailleurs le choix 

des indicateurs retenus. Ceux-ci ne sont pas nécessairement pertinents pour sonder les réalités 

observées, et « [d]es statistiques aveugles au réel peuvent donc contribuer à induire des politiques 

publiques aux effets néfastes » (Nubukpo, 2017, p. 55).  

En plus des tests standardisés, les résultats ont montré une explosion d’études à réaliser 

pour arrêter différentes décisions politiques, la mise en place et le renforcement des Systèmes 

d’information et de (ou pour la) gestion de l’éducation (SIGE), etc. Le fait est que cette foule de 

données ne sert pas prioritairement l’amélioration de l’éducation dans ces pays, mais en plus de 

fournir une banque de données à la Banque mondiale, sert principalement la légitimation des 

orientations préconisées par les bailleurs et la détermination des repères pour les financements 

accordés. En effet, dans certains cas, nous avons pu lire qu’afin d’améliorer la qualité, tel dispositif 

d’évaluation et/ou de production de données a été mis en place. Il est peu probable que la mise en 

place elle-même d’un dispositif d’évaluation améliore la qualité de quoi que ce soit. C’est plutôt 

le suivi de celle-ci que l’évaluation permet. 

Il n’est pas question de dire que les pays n’auraient aucun intérêt à avoir des données fiables 

sur leur système éducatif, mais bien de mettre en lumière la manière dont les données sont 

produites dans ces contextes. En effet, la majorité des cas étudiés ont mis en exergue une 

dégradation de la qualité de l’éducation ces dernières années à l’aide de ces évaluations. Elles 
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servent ainsi d’arguments aux acteurs nationaux pour faire valoir des problèmes rencontrés. Par 

contre, l’inadéquation des systèmes éducatifs avec les contextes a été soulevée dans tous les cas. 

Les causes présentées sont fortement déterminées par les indicateurs, et de fait l’inadéquation des 

systèmes éducatifs avec les contextes n’est jamais abordée. Il n’y a pas de véritable réflexion sur 

le “pourquoi” en amont des causes orientées par les indicateurs ni même de remise en cause des 

politiques passées pour expliquer cette dégradation de la qualité et le manque de pertinence des 

systèmes éducatifs. Cela détourne des réels problèmes, et en maintenant l’attention sur les moyens, 

le manque de pertinence des institutions est plutôt renforcé. Par exemple, en identifiant la 

formation des enseignants ou une approche pédagogique en tant que problème, l’attention demeure 

sur les moyens, et la pertinence de la scolarisation est relayée au second plan. La complexité est 

réduite à son expression la plus simple, détournant constamment les problèmes de fond et 

confortant les orientations des bailleurs. Par conséquent, ils jouent un rôle déterminant dans 

l’élaboration des politiques éducatives. Les indicateurs statistiques ont produit une nouvelle 

relation entre le savoir et le pouvoir, et il convient de signaler que la quantification internationale 

diffère profondément de la quantification produite par les États (Cussó, 2019). S’il existe une 

volonté de rationaliser l’action publique aux deux niveaux, leur fonctionnement contraste 

fortement pour la principale raison que les indicateurs développés par l’État peuvent être l’objet 

de critiques et de projets alternatifs. Ce n’est pas le cas pour les organisations internationales, qui 

sont à l’épreuve des débats publics (Cussó, 2019). D’autant plus que les indicateurs sélectionnés 

sont décisifs pour encadrer la compréhension des problèmes et le choix des solutions à mettre en 

œuvre, participant à la construction des visions du monde, et à la définition des finalités que doit 

poursuivre l’éducation au sein de la société (Nóvoa, Carvalho, et Yanes, 2014). 

Sur le sujet des activités d’analyse, la nationalisation (transfert des compétences, 

renforcement des capacités) de ces dispositifs tend à s’imposer, sous l’argument de 

“l’appropriation” de ceux-ci (Samuel, 2013). On l’a vu avec les tests standardisés, mais cette 

tendance s’appliquerait également à la réalisation des RESEN (Samuel, 2013). D’une part, en 

procédant de cette manière, il est assuré que les recommandations qui en découlent proviennent 

d’agents nationaux, et ce, même si elles sont fortement influencées par des acteurs externes, dont 

la Banque mondiale et le PME (Cussó, 2007). D’autre part, au regard de la supposée faiblesse des 
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capacités, cette façon de faire garantit le marché de l’expertise internationale dans le cadre des 

transferts de compétences. D’autant plus que les méthodologies de ces dispositifs évoluent 

constamment, la survie du marché de l’expertise est ainsi assurée.  

En raison de la multiplicité des acteurs impliqués dans le processus, les institutions de 

Bretton Woods et la France ne sont pas les seuls acteurs à influencer l’élaboration des politiques 

éducatives nationales. En effet, nous avons vu que les acteurs externes pouvaient être nombreux, 

et que leurs interventions se fondent essentiellement sur des aspects contextuels nationaux 

considérés comme des obstacles au développement et à la scolarisation. À cet égard, nous 

concevons que ce motif d’intervention ne se distingue que très peu de la “mission civilisatrice” de 

la période coloniale. La principale différence que nous identifions réside dans l’accroissement et 

la variété des acteurs externes impliqués. Selon le Cadre de développement intégré (Banque 

mondiale, 1999b) et la Déclaration de Paris (OCDE, 2005), la multiplication des partenariats 

représente une modalité destinée à améliorer l’efficacité de l’aide au développement. En fonction 

du processus participatif espéré et des conditionnalités qui accompagnent le financement, « les 

autorités sont devant un dilemme à savoir, mettre en œuvre les mesures pour obtenir les 

financements nécessaires des programmes et faire face à la fronde sociale » (Kaboré, 2003, p. 29). 

Suivant cela, nous avons vu que la logique participative adoptée pour l’élaboration et la mise en 

œuvre des stratégies sectorielles n’accorde pas la même valeur à tous les acteurs impliqués. 

L’inclusion des PTF dans l’élaboration des politiques éducatives leur assure une certaine légitimité 

dans le but qu’elles soient éventuellement approuvées et ainsi, obtenir du soutien technique et 

financier. Cette logique tend ainsi à diminuer la légitimité de l’État dans le processus (Stewart et 

Wang, 2003). Auprès des acteurs sociaux, elle vise essentiellement à susciter l’adhésion et à 

contenir les résistances et en ce sens, la réelle participation de cette catégorie d’acteurs est difficile 

à percevoir. 

3. LE RÔLE DE L’ÉTAT DANS L’ÉLABORATION DES POLITIQUES ÉDUCATIVES 

Vu les pressions coercitives, normatives et cognitives exercées par l’environnement 

externe, le rôle des acteurs nationaux ne semble pas occuper une place importante dans le processus 

décisionnel qui mène à l’élaboration des politiques éducatives, ou du moins, l’on pourrait dire, à 
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l’instar de Baldeh et Manion (2015) qu’il y a une forte adhésion aux politiques internationales. 

Néanmoins, en fonction des critères de crédibilité établis par les bailleurs, les documents politiques 

produits s’apparentent davantage à des textes argumentatifs pour accéder à des ressources 

supplémentaires dans lesquels la volonté politique à appliquer les modalités définies par des 

acteurs doit être démontrée. Dans cette optique, les textes produits reflètent les préférences des 

destinataires, et ils deviennent des outils de négociation. D’après Charton (2017), la principale 

marge de manœuvre dont les acteurs nationaux disposent « est leur degré de maîtrise du langage 

et de la grammaire de l’expertise » (p. 103).  

Le recours, par les acteurs nationaux, aux stratégies d’élaboration des politiques prisées par 

les organisations internationales représente une méthode employée afin d’acquérir de la légitimité 

aux yeux des bailleurs. Ces stratégies sont influencées par divers dispositifs internationaux, et 

comme nous l’avons vu, certains de ces dispositifs sont favorisés en fonction des relations établies 

entre divers bailleurs, comme c’est le cas avec l’évaluation EGRA et la réalisation d’un RESEN 

pour assurer la crédibilité des stratégies sectorielles. Le cadre indicatif du PME est aussi apparu 

comme étant déterminant de l’élaboration des politiques éducatives. Celui-ci est considéré comme 

un ensemble de “bonnes pratiques” en matière de politiques publiques, définies par la Banque 

mondiale, et s’apparente fortement à une nouvelle forme de conditionnalités (Pender, 2001). 

D’après Cussó (2007), ces dispositifs internationaux « permettent d’évacuer, en principe, le 

caractère nettement politique de la définition du budget public, de ses objectifs, du débat de société 

qui l’entoure » (p. 84-85). L’evidence-based policy et le recours à la comparaison ressortent 

comme étant les stratégies les plus employées. Le choix des indicateurs, les multiples sources de 

données et les façons de les présenter permettent diverses compréhensions d’une même situation. 

Ces modalités encadrent ainsi fortement la compréhension des problèmes rencontrés, mais aussi 

les solutions retenues pour élaborer les politiques éducatives. En ce sens, les choix politiques sont 

limités et les recommandations d’études réalisées par des PTF détiennent une autorité importante 

dans le processus, se substituant à celle de l’État. Néanmoins, les pays peuvent aussi recourir à ces 

stratégies pour introduire des éléments de critique. Par exemple, par le biais de la comparaison, il 

est apparu une tendance à s’identifier aux autres pays de l’Afrique subsaharienne en présentant des 

problèmes partagés par le biais de la généralisation. De plus, les comparaisons effectuées par 
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rapport à d’autres pays servent certainement à alimenter une compétition, mais aussi à faire valoir 

des problèmes, et donc servent d’arguments aux pays également pour mettre en évidence des 

problèmes qui persistent, et même, qui s’amplifient.  

L’apprentissage institutionnel par le recours à l’expérience passée représente une modalité 

privilégiée par rapport au recours à l’expérience des autres. Cela n’est guère surprenant dans la 

mesure où cette modalité nécessite moins de ressources (Dolowitz et Marsh, 1996). Il n’est pas 

exclu que le recours à l’expérience des autres n’ait simplement pas été rendu explicite. Maints 

auteurs ont effectivement montré que cela pouvait être courant (Spreen, 2001 ; Waldow, 2009 ; 

van Zanten et Ball, 1997 ; Wermke et Höstfält, 2014). La situation illustrée par les deux versions 

du PDSEB au Burkina Faso tend à confirmer cette pratique. Toutefois, en raison des relations de 

pouvoir dans l’élaboration des politiques éducatives, lorsque des transferts éducatifs surviennent, 

ils semblent davantage être déterminés par les préférences des bailleurs de fonds et par l’expertise 

internationale que relever d’un processus d’attraction initié sur le plan national.  

En somme, le rôle de l’État dans le processus décisionnel ne semble pas être déterminant. 

D’autant plus qu’avec les modalités introduites pour la gestion des partenariats, « l’État présente 

une certaine “porosité” » (Lewandowski, 2011, p. 40), et particulièrement vis-à-vis des PTF. À cet 

effet, la vocation technique des dispositifs mis en place pour gérer les partenariats soutient 

également la faiblesse de l’État dans le processus (Samuel, 2013). Avec l’introduction de la GAR, 

le rôle de l’État se situe davantage à un niveau gestionnaire (Saussez et Lessard, 2009). Par ailleurs, 

au-delà de l’obligation de résultats qui impose ce rôle, l’incertitude qui caractérise l’élaboration 

des politiques éducatives attribue également ce rôle gestionnaire à l’État. De plus, les fréquents 

changements qui surviennent en cours de route ne favorisent pas non plus une “appropriation 

nationale” de la part des divers acteurs impliqués. Nous avons vu que des modifications aux 

documents politiques supposément conçus dans une perspective long terme pouvaient survenir 

pour répondre aux préférences des bailleurs ou encore pour apporter des solutions à des 

insuffisances révélées par des analyses. Ce type de situation laisse également croire à une 

dynamique de gestion des changements à différents niveaux des systèmes éducatifs plutôt que la 
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réalisation de réels changements à la faveur des pays ; les acteurs étant occupés à la rédaction de 

documents, limitant l’action et la réflexion.  

4. LA PERSISTANCE DES PRATIQUES ET DES SYSTÈMES COLONIAUX 

La rupture avec les pratiques coloniales n’est pas tant perceptible, et l’on pourrait surtout 

discuter d’une continuité et d’une répartition du pouvoir qui s’est complexifiée (Hibou, 1998 ; 

Menashy, 2019). Pour Ramalingam (2013), cette continuité s’observe par le manque de sensibilité 

aux contextes nationaux. L’auteur constate en fait que les acteurs de l’aide au développement 

accordent moins d’attention aux contextes que les acteurs coloniaux l’ont fait. Les colonisateurs 

français étaient conscients des conséquences d’un déni des contextes, comme en témoignent les 

mots de Sarraut, en 1923:  

 Il faut, dans chaque colonie, adapter au caractère spécial du milieu, aux besoins 

locaux comme aux mentalités de race très distinctes, la souple variété de programmes 

d’enseignement et de méthodes pédagogiques dont une application identique et 

uniforme en tout lieu serait une lourde erreur, déjà condamnée par l’expérience 

(p. 96-97, dans Rist, 1996, p. 96). 

Malgré ce constat, la suprématie du modèle français a tout de même dominé au nom de la “mission 

sacrée de civilisation”, tout comme la suprématie du modèle occidental se poursuit par le biais de 

l’aide au développement.  

Dans ce contexte, le concept de “dépendance au sentier” prend tout son sens pour mettre 

en lumière à quel point les événements passés sont déterminants des actions publiques 

contemporaines. Ainsi que Tupin (2010) l’évoquait, le postcolonialisme intensifie les possibilités 

de transferts éducatifs qui s’effectuent de manière imposée. Nos analyses suggèrent que la 

difficulté à définir un projet de société pour ces pays est susceptible d’amplifier ce phénomène. En 

effet, nous avons montré que « le découpage politique de l’Afrique correspond davantage aux 

ambitions hégémoniques des puissances européennes qu’aux identités et solidarités des 

populations locales » (Bouquet, 2003, p. 9-10), ce qui apparaît comme un obstacle à la définition 

d’un projet de société. Par ailleurs, la poursuite d’une instrumentalisation de l’ethnie initiée par les 
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colonisateurs, soulignée dans les cas du Bénin et de la Guinée, et qui consiste à mettre en 

compétition différents groupes socioculturels dans le but de diviser pour mieux régner, constitue 

un obstacle au projet d’unité nationale évoqué dans la majorité des cas et entretient des sources de 

tensions et de conflits. 

Discutant du cas nigérien, Villalón et al. (2012) parlent d’une approche contradictoire 

caractérisant les relations coloniales toujours perceptible de nos jours : « d’une part la France avait 

la mission de “civiliser” les Africains, mission qui passait essentiellement par la scolarisation, et 

d’autre part les colonies devaient payer pour leur propre administration, y compris au plan 

scolaire » (p. 11). Le portrait est essentiellement le même dans le contexte contemporain, c’est-à-

dire que les PTF ont des idées pour améliorer les systèmes éducatifs, et non seulement l’État doit 

en assurer une bonne part du financement, il doit s’assurer que le terreau est propice à l’accueil 

des changements et assurer la gestion de leurs conséquences. Par l’analyse du cas malgache, Rosne 

et Rakotoanosy (2016) illustrent la manière dont la politique assimilationniste française s’est 

transformée au fil du temps pour considérer les réalités locales, ce qui apparaît fort similaire aux 

politiques de décentralisation actuelles. Dans le cas du Sénégal, Lewandowski (2011) signale que 

les écoles franco-arabes représentaient déjà une stratégie coloniale pour vaincre les résistances des 

populations. Ces exemples montrent que des éléments présents dans les relations de pouvoir 

subsistent au fil du temps et que des situations évoluent peu, malgré une impression de nouveauté 

et des justifications qui peuvent diverger d’une époque à l’autre. 

Au regard des fondements coloniaux de l’institution scolaire, la relation entre les contextes 

socioculturels et la scolarisation a du mal à se nouer. Pour Desjeux (1994), le déni de la dimension 

culturelle dans la réalisation du développement serait responsable du bilan négatif, et cette 

dimension a été identifiée en tant que moteur de développement dans la majorité des cas étudiés. 

En analysant la situation nigérienne, Villalón et al. (2012) font le constat suivant : 

 le système éducatif nigérien a une structure inverse de la société nigérienne. Des trois 

cultures qu’il prétend représenter – la culture française, la culture islamique et la 

culture sahélo-africaine – la plus minoritaire (la culture française) bénéficie de la 
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couverture la plus étendue, tandis que la seule culture la plus répandue au Niger (la 

culture sahélo-africaine) ne bénéficie que d’une couverture insignifiante (p. 26). 

Ce constat ressort fortement de l’analyse que nous avons réalisée, notamment au regard du choix 

de la langue pour l’enseignement et pour l’apprentissage, et d’après les difficultés rencontrées pour 

introduire les langues nationales dans les systèmes éducatifs. 

Le maintien et le renforcement d’une institution scolaire héritée de la colonisation 

favorisent donc l’influence des orientations externes pour l’élaboration des politiques éducatives. 

Beckert (2010) avançait que plus une organisation spécifique est enracinée et qu’elle a une bonne 

capacité de rendement, plus elle est prédisposée à résister aux pressions de l’environnement. Or, 

il est évident que les institutions scolaires actuelles ne représentent pas des institutions enracinées 

dans les contextes socioculturels des pays, et que leurs capacités de rendement sont limitées. De 

ce fait, le pouvoir de résistance aux orientations externes s’en voit amoindri. Il est possible que les 

systèmes culturels facilitent la dynamique à l’œuvre également. En effet, certains des pays 

disposent d’une structure hiérarchique bien enracinée (Lavoie, 2008), dans laquelle le respect de 

l’autorité est une valeur importante. Dans le contexte où les bailleurs détiennent une autorité 

majeure dans le processus des politiques éducatives, cette valeur prédominante encourage 

possiblement le respect de ceux-ci et en l’occurrence, diminue aussi les possibilités de résistance. 

Dans cet ordre d’idées, Mason (2014) montre comment l’héritage confucéen est déterminant du 

culte de la performance constaté dans des pays asiatiques, dont Singapour, et donc, de l’influence 

culturelle dans l’adhésion aux orientations néolibérales dominantes. Ce constat permet sans doute 

de considérer cette hypothèse de la relation entre les valeurs culturelles et l’adhésion aux 

orientations des bailleurs de fonds. 

5. CE QUI N’APPARAÎT PAS DÉTERMINANT DE L’ÉLABORATION DES 
POLITIQUES ÉDUCATIVES 

Pour conclure ce chapitre, en plus du rôle de l’État, nous avons identifié différents éléments 

qui n’apparaissent pas déterminant de l’élaboration des politiques éducatives. D’abord, malgré le 

rôle important du PME dans l’élaboration des politiques éducatives actuelles, il semble que le 
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moment d’adhésion au PME ait très peu d’impacts sur les décisions prises. Nous avons soulevé 

l’hypothèse que ce peu d’influence était dû au fait que la Banque mondiale intervient dans ces 

pays, même s’ils ne sont pas encadrés par le PME, mais aussi que l’intervention du PME n’est pas 

constante. Ensuite, l’inclusion de la critique dans les discours semble avoir peu d’effets sur les 

décisions effectivement prises (Henaff, 2006 ; Lewandowski, 2011). Plutôt, cette critique tend à 

légitimer l’aboutissement des réflexions menant aux décisions, et ce, même s’il y a une 

incohérence majeure entre l’idée de départ et sa traduction en actions. Sur le sujet, Charton (2017) 

illustre bien la manière dont la domination gestionnaire parvient à entraver « les modes 

traditionnels de résistances et de mobilisations institutionnelles en contribuant à les transformer 

radicalement » (p. 101). En effet, il semble que l’inclusion de la critique dans le discours dominant 

parvient à l’éliminer, mais aussi, en incluant les groupes sociaux résistants dans le processus relatif 

aux politiques publiques, les occasions de résistance diminuent. Enfin, en ce qui concerne les 

processus autoréférentiels apportés par la théorie des systèmes sociaux, nous avons relevé des 

interprétations différentes d’une même orientation, des réponses à une situation similaire qui 

divergeaient entre les cas et une certaine liberté à déterminer les termes employés, mais cela semble 

avoir peu d’impact sur les finalités poursuivies. Au mieux, ces divergences sont susceptibles 

d’écarter les critiques qui pourraient constater une trop grande uniformité, et dans cette 

perspective, il est possible que les divergences soient dans l’intérêt des acteurs détenant du pouvoir 

sur l’élaboration des politiques éducatives (Beckert, 2010). Puisqu’il y a généralement d’énormes 

contradictions entre les politiques éducatives et les pratiques (White, 1996), il est fort probable 

que les processus autoréférentiels aient davantage d’effets sur le terrain que dans l’élaboration des 

politiques en raison du climat contraignant dans lequel le processus se déroule. 
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CONCLUSION 

Cette étude de cas multiples visait à contribuer à une meilleure compréhension des 

déterminants de l’élaboration des politiques éducatives en contexte d’aide au développement. Pour 

y parvenir, nous avons effectué une analyse critique de discours appliquée à des documents 

produits par treize pays francophones de la région dans le cadre de l’EPT, soit les rapports 

nationaux d’évaluation de l’EPT 2000-2015 et les documents de politiques sectorielles élaborées 

dans le cadre du Partenariat mondial pour l’éducation. En plus de contribuer à l’avancement des 

connaissances dans le champ des politiques publiques, et plus spécifiquement des politiques 

éducatives en contexte d’aide au développement, la présente recherche contribue également à 

mettre au jour des enjeux qui se posent dans la formulation des politiques publiques et dans la prise 

de décisions politiques.  

Les résultats obtenus confirment largement la prémisse du néo-institutionnalisme selon 

laquelle la recherche de légitimité est plus importante que la recherche d’efficacité, ce qui est 

fortement soutenu par les critères de crédibilité des politiques éducatives, de même que ceux de 

conformité à divers dispositifs, dont le cadre indicatif du PME et le DSRP des pays. Bien que la 

recherche d’une légitimité normative influence d’une manière importante l’élaboration des 

politiques éducatives, il est évident que le processus est plus complexe, rendant les résistances et 

l’argumentation difficiles. En effet, les fondements mêmes des normes impulsées s’appuient sur 

des instruments disposant d’une valeur morale, excluant les questions de fond (Lange, 2013). Que 

cela s’appuie sur la réduction de la pauvreté, sur l’efficacité de l’aide au développement ou sur le 

droit à l’éducation, il est difficile de s’y opposer. En y ajoutant des résultats de recherche, et donc 

en y incluant une légitimité cognitive, les possibilités d’alternatives et de débats se voient 

fortement réduites. Quant à la légitimité traditionnelle, elle est peu présente dans le processus, et 

elle n’a été repérée qu’à une seule reprise (les vertus éducatives de la violence dans le cas du 

Congo). Par contre, nous avons montré que des valeurs culturelles, le respect de l’autorité 

notamment, jouaient potentiellement un rôle dans la relation entre les pays et les bailleurs de fonds. 
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Dans le contexte de globalisation actuel, le postcolonialisme, la gouvernance mondiale et 

l’aide au développement représentent ainsi les principaux déterminants de l’élaboration des 

politiques éducatives dans les pays francophones de l’Afrique subsaharienne dont nous avons 

analysé les documents soumis à l’UNESCO et au PME. Dans cette perspective, les politiques 

éducatives sont principalement déterminées de l’extérieur, et l’État occupe essentiellement un rôle 

gestionnaire pour faciliter l’application de ces orientations externes. Manteaw (2012) s’accorde 

avec Dei (1993) pour dire qu’il est immoral et incompréhensible qu’un programme de 

développement soit défini et articulé par des étrangers pour les Africains. Comme le disait 

Thiong’o (1986, dans Lotz-Sisitka, 2016, p. 101), la pire forme de colonisation est la colonisation 

de la pensée. Au-delà des mécanismes coercitifs observés dans l’élaboration des politiques 

éducatives, nous avons observé que la diffusion sélective des “bonnes pratiques”, les résultats de 

la recherche, les divers dispositifs internationaux (RESEN, EGRA, PASEC, etc.) et les préférences 

de l’expertise internationale pouvaient influencer les choix en matière de politiques éducatives. Il 

apparaît que le maintien des fondements coloniaux et par conséquent, la difficulté à définir un 

projet de société favorisent la diffusion et l’adoption d’orientations externes pour le 

développement des pays.  

L’aide au développement a connu de multiples modifications depuis l’échec des plans 

d’ajustement structurel, et celles-ci contribuent à modifier fondamentalement les institutions et les 

structures nationales. Pour Raffinot (2010), ces changements ont pour conséquence une 

déresponsabilisation des acteurs externes dans les résultats des politiques publiques, et en même 

temps, une dépendance à l’aide renforcée. En raison de la forte incertitude qui encadre le processus, 

de l’exclusion des contraintes du réel et du déni des contextes socioculturels dans les choix 

effectués, il est toutefois peu probable que les résultats qui suivront soient concluants. Puisque 

l’aide au développement n’est pas parvenue à remplir son mandat malgré des décennies 

d’interventions, peut-être que la solution n’est pas de rechercher des manières d’en améliorer son 

efficacité, mais plutôt de créer un paradigme de développement africain alternatif (Abbas et 

Niyiragira, 2009). 
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Par ailleurs, nous avons observé que la tendance à se concentrer sur les moyens tend à 

occulter les finalités poursuivies, ce qui pouvait donner lieu à un certain consensus. En ce sens, 

nous recommandons d’accorder un rôle central aux finalités poursuivies dans la définition des 

politiques publiques. De même, les études prospectives semblent très peu exploitées dans le 

processus d’élaboration des politiques publiques, et la considération des contraintes identifiées et 

des évolutions potentielles anticipées lors de ces analyses seraient une piste pour assurer une 

meilleure contextualisation des politiques publiques. Enfin, en fonction de la logique partenariale, 

nous relevons l’absence d’universitaires et de chercheurs nationaux dans le processus 

d’élaboration des politiques éducatives. Cette catégorie d’acteurs n’a peut-être tout simplement 

pas été mentionnée dans les documents analysés, mais nous concevons la nécessité de les inclure 

dans les réflexions qui guident les décisions politiques. 

Au terme de cette analyse, nous encourageons la poursuite d’autres recherches destinées à 

mieux comprendre les effets évolutifs de la globalisation sur les pays en développement, et 

particulièrement les dynamiques en jeu dans les différents secteurs de la société, comme 

l’éducation, la santé, etc. Cette recherche a particulièrement mis en évidence une dynamique en 

cours avec un certain nombre de bailleurs dans le secteur de l’éducation, surtout les institutions de 

Bretton Woods et dans une moindre mesure, la France. Pourtant, nous avons montré que les 

partenaires impliqués pouvaient être nombreux, mais peu d’informations étaient disponibles sur 

leurs interventions dans les documents analysés. De plus, cette recherche s’est concentrée 

davantage sur les similitudes entre les pays que sur les particularités. Or, il est évident qu’au sein 

de ces similitudes, des situations très variées se dégagent et l’analyse de celles-ci contribuerait à 

mettre en lumière des trajectoires divergentes et leurs déterminants. 

Peu de recherches ont été consacrées à l’analyse des effets et des processus liés à l’adoption 

de la Déclaration de Paris (Sjöstedt, 2013), et particulièrement en relation avec le secteur éducatif. 

Pourtant, cet instrument s’est révélé comme étant déterminant de l’élaboration des politiques 

éducatives dans les pays étudiés. Malgré les reconfigurations de pouvoir qu’elle entraîne, les 

discours nationaux sont généralement positifs à son égard. Nous croyons que l’ambiguïté qui 

entoure la définition de ses principes joue potentiellement un rôle dans cet accueil de la part 
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d’acteurs nationaux. Puisque Muller et Surel (1998) signalent que le sens latent accordé à une 

politique publique se révèle généralement au cours de sa mise en œuvre, il serait utile de suivre 

l’évolution des effets de la mise en œuvre des principes de la Déclaration de Paris, mais aussi 

l’évolution des perceptions des différents acteurs impliqués. 

Au regard de l’attraction de quelques pays étudiés envers des pays du BRICS, asiatiques et 

islamiques et des motivations de cette attraction (définition d’un nouvel ordre mondial, modèles 

de développement centré sur les identités culturelles), il serait utile d’approfondir les modalités 

d’intervention de leur part. Car malgré cette attraction, une certaine ambivalence peut également 

se ressentir. Par exemple, dans l’étude prospective de la Guinée, l’on peut lire que « [c]e n’est plus 

l’Occident seulement qui pèse sur les réalités sociales, c’est aussi un Orient qui s’est enrichi et qui 

exporte ses valeurs culturelles à travers ses financements » (République de Guinée, 2017, p. 9). Ce 

faisant, des enjeux sous-tendent également ces partenariats, en dépit de l’espoir qu’ils peuvent 

susciter. Les documents analysés ne permettent pas de savoir si ces bailleurs adhèrent aux 

modalités de l’aide introduites par la Déclaration de Paris ou si leurs interventions se déroulent 

selon des modalités qui leur sont propres. Dans tous les cas, ces bailleurs méritent une attention 

particulière. D’ailleurs, nous avons montré que l’adoption de la Déclaration de Paris contribuait à 

façonner les relations de pouvoir, accordant une place de choix aux préférences de la Banque 

mondiale dans les modalités de l’aide au développement mises en œuvre. Des recherches 

s’intéressant à l’impact de ces changements sur les différents bailleurs y adhérant, notamment au 

niveau bilatéral, seraient également utiles afin de mieux comprendre les dynamiques évolutives de 

la globalisation et de l’aide au développement. La recherche réalisée par Sjöstedt (2013) met en 

évidence différentes difficultés susceptibles de survenir pour les agences bilatérales depuis 

l’adoption de la Déclaration de Paris, comme l’évaluation spécifique de leur contribution ou leur 

assignation à des projets pour lesquels elles ne sont pas spécialisées ou pour lesquels elles ont 

moins d’intérêt. Dans un autre ordre d’idées, Bermingham (2011) montre que certains bailleurs 

bilatéraux peuvent être de précieux alliés pour les acteurs nationaux dans la négociation avec le 

PME. De cette manière, l’étude des reconfigurations de pouvoir du point de vue des partenaires 

bilatéraux serait pertinente. 
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La présente étude n’est pas parvenue à identifier des mécanismes de résistance dans 

l’élaboration des politiques publiques susceptibles d’engendrer des effets importants sur l’action. 

Cela est fort probablement dû à la nature des documents analysés et à leur contexte de production. 

En effet, des entretiens menés par Bermingham (2011) dans le cadre d’une recherche comparative 

sur l’interaction entre les initiatives globales en éducation et l’élaboration des politiques nationales 

a montré des résistances dans les cas du Rwanda et de l’Éthiopie, notamment en lien avec les 

modalités d’accès aux fonds et dans la formulation des priorités dans le cadre du PME. Pour saisir 

plus en profondeur le phénomène de l’élaboration des politiques éducatives dans le cadre du PME, 

la triangulation des données (Denzin, 1970) serait éclairante. Plus précisément, des entretiens 

auprès des acteurs impliqués, et même de l’observation lors des revues sectorielles, par exemple, 

permettraient d’enrichir la compréhension de la dynamique participative à l’œuvre et de ses effets 

sur l’élaboration des politiques éducatives nationales. 

Le Ghana serait un observatoire de choix pour mieux comprendre le phénomène de la 

résistance de la part de l’autorité politique dans le contexte actuel. En effet, ce pays se démarque 

sur le plan de l’actualité en raison de la résistance du président, Nana Akufo-Addo, qui, depuis 

2017, ne souhaite plus de programmes avec le FMI, et poursuit résolument un programme 

d’émancipation vis-à-vis l’aide internationale, Ghana beyond aid. Le président étend sa vision à 

l’ensemble des pays africains, et milite pour l’autosuffisance du continent, par le biais de la vision 

Africa beyond aid. D’après les analyses effectuées par les médias52, cette rupture n’est pas sans 

poser de défis pour le pays et plusieurs sont sceptiques quant à l’issue de cette décision politique. 

Néanmoins, en discutant de l’aide occidentale en Afrique, ce président est ferme : « Cela ne 

marchera pas, cela n’a jamais marché. Notre responsabilité est de trouver un moyen de développer 

nos pays nous-mêmes », soutient-il (Point Afrique, 2018, n.p.). À la lumière des enjeux du 

développement, nous croyons qu’une rébellion envers les modèles coloniaux (Johnson, 2006) et 

envers les orientations externes pourrait néanmoins produire des effets pervers pour les pays. 

                                                 
 
52 Voir par exemple : < https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/08/26/le-ghana-un-pays-encore-pauvre-mais-

qui-refuse-d-etre-assiste_5503075_3212.html >. 



241 

L’histoire nous montre des actions déployées par des acteurs externes pour nuire aux efforts 

de révolution dans des pays africains53. Par exemple, la Guinée représente la première colonie 

française de l’Afrique subsaharienne à avoir accédé à l’indépendance (1958) en rejetant la 

Constitution proposée par le Général de Gaulle. La France a alors imposé un important blocus 

politique et économique au pays, et a tenté de le déstabiliser, notamment par l’“opération persil”, 

qui a consisté à introduire de la fausse monnaie pour nuire à l’économie nationale. La France aurait 

également tenté de déstabiliser le Bénin en pleine révolution, en 1977, par l’“opération crevette”. 

Cette tentative de putsch contre le président marxiste-léniniste Mathieu Kérékou aurait été menée 

par Bob Denard, un mercenaire français. Bob Denard est associé à plusieurs opérations de 

déstabilisation sur le continent africain, notamment au Katanga (ancienne province de la RDC), au 

Gabon, aux Comores et au Rwanda. En fait, les opérations de déstabilisation, impliquant souvent 

la violence, pour combattre le socialisme et/ou nuire à l’émancipation des pays africains 

n’apparaissent pas si marginales. Aux exemples déjà présentés, s’ajoute entre autres l’assassinat 

de Patrice Lumumba en RDC, qui était à la fois dans les intérêts de la Belgique, des États-Unis et 

de la province du Katanga. Bien que ces exemples ne soient pas récents, ils montrent tout de même 

que l’indépendance des pays en développement porte des enjeux complexes, et que 

l’affranchissement de certaines relations de dépendance suscite diverses réactions. Dans ce 

contexte, au-delà des défis nationaux qui peuvent se présenter dans les actions à mener pour opérer 

une rupture radicale avec le statu quo, les tensions que cela engendre sur le plan des relations 

internationales s’ajoutent et il est peu probable que ce type de décisions politiques laisse les acteurs 

externes concernés dans l’inaction.  

La réflexion qui doit être engagée à propos des alternatives réside certainement dans les 

manières de composer avec ce qui est. Nous croyons que les pays auraient avantage à amalgamer 

les connaissances endogènes aux idées externes dans un contexte de l’économie du savoir, ce que 

Johnson (2006) appelle la “gélification”. Puisque les préoccupations internationales s’articulent 

                                                 
 
53  Pour en savoir davantage sur les opérations de déstabilisation sur le continent africain et ailleurs, voir par exemple 

Airault et Bat (2018) ; Aussaresses (2008) ; Bruyère-Ostells (2016) ; Faligot, Guisnel et Kauffer (2012) ; Vermay 
(2014) ; etc. 
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particulièrement autour du développement durable depuis 2015, notamment avec les ODD, des 

opportunités peuvent sans doute être saisies. Plusieurs sont d’avis que les Africains auraient 

beaucoup à enseigner aux Occidentaux en lien avec le développement durable (Breidlid, 2009 ; 

Charlier, 2004 ; Lavoie, 2008). Les connaissances endogènes ont été marginalisées lors des 

conquêtes coloniales (Moussavou, 2012), et à travers la scolarisation de masse qui a détourné 

l’intérêt des savoirs produits au sein des cultures africaines (Charlier, 2008 ; Lewandowski, 2012 ; 

Martin, 2010). L’étude menée par Shava (2008) en Afrique du Sud suggère l’impératif de ramener 

ces connaissances au premier plan en tant que processus de décolonisation de la pensée, et ainsi 

assurer la pertinence culturelle et épistémique du processus de développement durable. 

Néanmoins, nous concevons que cette recommandation pourrait être complexe à appliquer. 

D’abord, les mécanismes à l’œuvre dans le processus d’élaboration des politiques publiques 

encadrent fortement les connaissances jugées légitimes. Ensuite, divers enjeux sous-tendent le 

recours aux connaissances endogènes, dont le fait qu’elles puissent être l’objet d’intérêts 

pécuniaires54 et que certains décideurs nationaux peuvent idéaliser les connaissances dites 

“modernes” et concevoir les connaissances endogènes comme étant peu pertinentes (Moussavou, 

2012). La flexibilité qu’offre l’evidence-based policy serait également une piste à creuser. En effet, 

dans la veine de la “gélification”, des auteurs précisent que la considération des connaissances 

africaines pour le développement durable en Afrique ne signifie pas pour autant de rejeter les 

connaissances occidentales, mais plutôt de laisser le choix aux Africains de ce qui leur convient 

ou pas, et ce, à partir de leur cadre de référence épistémique (Breidlid, 2009 ; Nyamnjoh, 2004 ; 

Shava, 2008). Somme toute, il apparaît qu’un processus de décolonisation doit impérativement 

                                                 
 
54  Cela concerne principalement les connaissances liées à l’environnement naturel. Il apparaît que certains pays 

africains seraient particulièrement en proie à la biopiraterie, qui consiste à « l’appropriation par les pays du Nord 
des ressources biologiques des pays du Sud » (Aubertin, 2006, p. 1), notamment par l’industrie pharmaceutique 
(Charlier, 2008 ; Moussavou, 2012). Au niveau international, le Protocole de Nagoya a été adopté pour garantir 
l’accès et le partage équitable des avantages qui proviennent de l’usage des connaissances traditionnelles. Par 
contre, il ressort des « ambigüités juridiques pour les détenteurs » de ces connaissances (Rambinintsaotra, 2014, 
p. 117). En effet, l’Accord de Marrakech, institué par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), a rendu 
obligatoire la reconnaissance des brevets en lien avec l’exploitation des ressources naturelles (Müller, 2010). De 
cette manière, l’entreprise qui fait breveter un usage quelconque d’une ressource naturelle à la suite d’un partage 
de connaissances traditionnelles, sans partage équitable des bénéfices, n’aurait pas particulièrement de sanctions 
juridiques contraignantes, puisque l’OMC n’exige pas la certification du Protocole de Nagoya pour accorder des 
brevets. 
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être poursuivi. Dans la mouvance actuelle, il n’y a pas de fin prévue à l’aide au développement et 

il s’agit d’une “relation d’aide” qui alimente sa survie. En ce sens, elle ne vise pas tant 

l’indépendance des pays, et ce qui est appelé “aide au développement” est devenu en fait un 

véritable marché dont l’économie mondiale ne peut plus se passer, mais aussi une stratégie 

politique majeure (Sjöstedt, 2013). À la lumière de la croyance généralisée qui unit le 

développement et l’éducation dans une relation très étroite, Brown (2015) suggère en fait que 

l’éducation formelle ne devrait pas être une priorité dans les pays en développement en raison de 

leur déconnexion avec les contextes culturels, et même économiques des pays. 
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ANNEXE A. LE RÔLE DE L’ÉDUCATION DANS LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX 

Tableau 24. Les instruments internationaux et l’éducation 

Année Instrument Article Mention 
1992 Agenda 21 Chapitre 36 

 
Promotion de l’éducation, de la sensibilisation du public et de la formation 

Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements 
climatiques 

Article 4  Engagements 
i) Encouragent et soutiennent par leur coopération l’éducation, la formation et 

la sensibilisation du public dans le domaine des changements climatiques et 
encouragent la participation la plus large à ce processus, notamment celle 
des organisations non gouvernementales.  

Article 6 Éducation, formation et sensibilisation du public 
a) S’emploient à encourager et à faciliter aux niveaux national et, le cas 

échéant, sous-régional et régional, conformément à leurs lois et règlements 
et selon leurs capacités respectives :  
i)  L’élaboration et l’application de programmes d’éducation et de 
sensibilisation du public sur les changements climatiques et leurs effets ;  
ii)  L’accès public aux informations concernant les changements climatiques 
et leurs effets ;  
iii)  La participation publique à l’examen des changements climatiques et de 
leurs effets et à la mise au point de mesures appropriées pour y faire face ; et  
iv)  La formation de personnel scientifique, technique et de gestion.  

b) Soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau international, en 
recourant s’il y a lieu aux organismes existants :  
i)  La mise au point et l’échange de matériel éducatif et de matériel destiné à 
sensibiliser le public aux changements climatiques et à leurs effets ; et  
ii)  La mise au point et l’exécution de programmes d’éducation et de 
formation, y compris par le renforcement des organismes nationaux et par 
l’échange ou le détachement de personnel chargé de former des experts en la 
matière, notamment pour les pays en développement.  

Article 12 Recherche et formation 
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Année Instrument Article Mention 
Convention sur la diversité 
biologique 

a) Mettent en place et poursuivent des programmes d’éducation et de formation 
scientifiques et techniques pour identifier et conserver la diversité 
biologique et ses éléments constitutifs et en assurer l’utilisation durable, et 
apportent un appui à l’éducation et à la formation répondant aux besoins 
particuliers des pays en développement  

Article 13 Éducation et sensibilisation du public 

a) Favorisent et encouragent une prise de conscience de l’importance de la 
conservation de la diversité biologique et des mesures nécessaires à cet effet 
et en assurent la promotion par les médias, ainsi que la prise en compte de 
ces questions dans les programmes d’enseignement ;  

b) Coopèrent, selon qu’il conviendra, avec d’autres États et des organisations 
internationales, pour mettre au point des programmes d’éducation et de 
sensibilisation du public concernant la conservation et l’utilisation durable 
de la diversité biologique.  

 Convention des Nations unies 
sur la lutte contre la 
désertification 

Article 19 Renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public 

d) mettent au point et échangent du matériel éducatif et de sensibilisation du 
public, si possible dans les langues locales, échangent et détachent des 
experts pour former le personnel des pays en développement touchés Parties 
à la mise en œuvre de programmes d’éducation et de sensibilisation, et 
mettent pleinement à profit le matériel éducatif disponible dans les 
organismes internationaux compétents ;  

e) évaluent les besoins en matière d’éducation dans les zones touchées, 
élaborent des programmes scolaires appropriés et développent, selon que de 
besoin, les programmes éducatifs 
et d’alphabétisation des adultes et les possibilités offertes 
à tous, en particulier aux filles et aux femmes, en vue de l’identification, de 
la conservation ainsi que de l’utilisation et de la gestion durables des 
ressources naturelles des zones touchées ;  

1998 Protocole de Kyoto Article 10 
e) 

Soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau international, en 
recourant, s’il y a lieu, aux organismes existants, la mise au point et 
l’exécution de programmes d’éducation et de formation, y compris le 
renforcement des capacités nationales, en particulier sur le plan humain et 
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Année Instrument Article Mention 
institutionnel, et l’échange ou le détachement de personnel chargé de former 
des experts en la matière, notamment pour les pays en développement, et 
facilitent au niveau national la sensibilisation du public aux changements 
climatiques et l’accès de celui-ci aux informations concernant ces 
changements.  

2000 Protocole de Cartagena Article 23 Sensibilisation et participation du public 

1 a) Encouragent et facilitent la sensibilisation, l’éducation et la participation du 
public concernant le transfert, la manipulation et l’utilisation sans danger 
d’organismes vivants modifiés en vue de la conservation et de l’utilisation 
durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour 
la santé humaine. Les Parties, pour ce faire, coopèrent, selon qu’il convient, 
avec les autres États et les organes internationaux. 

2005 Cadre d’action de Hyogo  3. Utiliser les connaissances, les innovations et l’éducation pour instaurer une 
culture de la sécurité́ et de la résilience à tous les niveaux. 

2010 Protocole d’Aichi But 
stratégique 
A 

S’attaquer aux causes sous-jacentes de la perte de biodiversité, en intégrant 
ces problèmes aux préoccupations des gouvernements 

1. D’ici à 2020 au plus tard, les individus sont conscients de la valeur de la 
diversité biologique et des mesures qu’ils peuvent prendre pour la conserver 
et l’utiliser de manière durable 

2012 Cadre décennal de 
programmation concernant les 
modes de consommation et de 
production durables 2012-2021  

e) De sensibiliser et de mobiliser la société civile, l’accent étant mis sur 
l’enseignement scolaire et sur les jeunes, et de faire figurer l’éducation aux 
modes de consommation et de production durables dans les programmes 
scolaires et extrascolaires. 

2015 Accord de Paris Article 11.1 Le renforcement des capacités au titre du présent Accord devrait contribuer 
à améliorer les aptitudes et les capacités des pays en développement Parties, 
en particulier ceux qui ont les plus faibles capacités, tels que les pays les 
moins avancés, et ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets 
néfastes des changements climatiques comme les petits États insulaires en 
développement, afin qu’ils puissent lutter efficacement contre les 
changements climatiques, notamment mettre en œuvre des mesures 
d’adaptation et d’atténuation, et devrait faciliter la mise au point, la diffusion 
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Année Instrument Article Mention 
et le déploiement de technologies, l’accès à des moyens de financement de 
l’action climatique, les aspects pertinents de l’éducation, de la formation et 
de la sensibilisation de la population, et la communication transparente et 
précise d’informations en temps voulu.  

Article 12 Les Parties coopèrent en prenant, selon qu’il convient, des mesures pour 
améliorer l’éducation, la formation, la sensibilisation, la participation du 
public et l’accès de la population à l’information dans le domaine des 
changements climatiques, compte tenu de l’importance que revêtent de telles 
mesures pour renforcer l’action engagée au titre du présent Accord.  
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ANNEXE B. DES DONNÉES SUR L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 55 

Tableau 25. Distribution de l’aide publique au développement mondiale par secteur 

Secteur de l’aide 1995 2005 2015 
US$/millions % US$/millions % US$/millions % 

Infrastructure et services 
sociaux 14 536,244 28,58 27 876,625 36,62 67 429,472 35,21 
Infrastructure et services 
économiques 12 036,945 23,67 12 123,583 15,93 38 974,249 20,35 
Production 5 778,487 11,36 6 196,600 8,14 14 750,265 7,70 
Destination 
plurisectorielle/transversale 4 834,934 9,51 6 432,426 8,45 19 582,748 10,23 
Aide programme et aide 
sous forme de produit 5 846,103 11,50 8 180,686 10,75 8 626,804 4,50 
Actions se rapportant à la 
dette 3 083,059 6,06 4 337,871 5,70 644,199 0,34 
Aide humanitaire 2 657,875 5,23 4 581,416 6,02 18 495,719 9,66 
Autres 2 083,847 4,10 6 389,173 8,39 23 013,796 12,02 
Total 50 857,494 100 131 006,906 100 191 517,252 100 

Source : OECD.stat, Système de notification des pays créanciers (SNPC). Données disponibles à l’adresse suivante : 
< http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=CRS1# > (consulté le 2 avril 2017). 

 
  

                                                 
 
55  Les montants indiqués correspondent aux engagements, c’est-à-dire aux obligations fermes formulées par les 

donateurs. Ils ne correspondent donc pas aux versements bruts ou aux décaissements qui eux, peuvent s’étendre 
sur plusieurs années (UNESCO, 2016). L’UNESCO précise que « les montants de l’aide annuelle fondés sur des 
engagements ne peuvent pas être comparés directement avec les décaissements » (p. 482). Toutefois, à titre 
indicatif, le total des versements bruts pour 2015 dans le secteur éducatif de l’Afrique subsaharienne correspond à 
2513,109 millions de $US, soit 79,54 % des engagements. 
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Tableau 26. Distribution de l’aide publique au développement mondiale dans le secteur des 

infrastructures et services sociaux 

Infrastructures et services 
sociaux 

1995 2005 2015 
US$/millions % US$/millions % US$/millions % 

Éducation 2 538,426 17,46 7 671,634 16,84 12 077,615 17,91 
Santé 2 229,378 15,34 6 829,717 14,99 15 058,809 22,33 
Politique en matière de 
population, santé et fertilité 1 531,425 10,54 5 357,656 11,76 10 765,286 15,97 
Distribution d’eau et 
assainissement 3 187,163 21,93 6 145,314 13,49 7 270,049 10,78 
Gouvernement et société civile 3 723,745 25,62 14 291,172 31,36 17 917,855 26,57 
Infrastructures et services 
sociaux divers 1 326,108 9,12 5 269,615 11,57 4 339,857 6,44 
Total 14 536,244 100 45 565,108 100 67 429,472 100 

Source : OECD.stat, Système de notification des pays créanciers (SNPC). Données disponibles à l’adresse suivante : 
< http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=CRS1# > (consulté le 2 avril 2017). 

 
Tableau 27. Distribution de l’aide publique au développement dans le secteur éducatif en 

Afrique subsaharienne (2015) 

Secteur éducatif US$/millions % 
Éducation, non spécifiée56 804,245 25,46 
Éducation de base 1 047,067 33,14 
Éducation secondaire 623,390 19,73 
Éducation post-secondaire 684,542 21,67 
Total 3 159,244 100 

Source : OECD.stat, Système de notification des pays créanciers (SNPC). Données disponibles à l’adresse suivante : 
< http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=CRS1# > (consulté le 2 avril 2017). 

 
  

                                                 
 
56 Cette catégorie inclut : politique de l’éducation et gestion administrative (38,83 %), équipements scolaires et 

formation (31,12 %), formation des enseignants (28,75 %) et recherche en éducation (1,30 %). 
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Tableau 28. Donateurs de l’aide publique au développement dans le secteur éducatif en 

Afrique subsaharienne (2015) 

Donateurs US$/millions % 
Aide bilatérale 1 947,321 61,64 
Donateurs du CAD 1 929,178 61,06 
Donateurs non CAD 18,144 0,58 
Aide multilatérale 1 211,922 38,36 
Banque mondiale (Association internationale de développement) 733,299 23,21 
Banques de développement régionales 187,395 5,93 
- Banque africaine de développement 108,375 3,43 
- Banque islamique de développement 79,020 2,50 
Institutions de l’Union européenne 174,820 5,53 
Nations-unies 55,808 1,77 
- UNICEF 54,687 1,73 
- PNUD 0,994 0,03 
- Organisation internationale du travail 0,127 < 0,01 
Autre multilatéral 60,600 1,92 
- Fonds OPEP pour le développement international 60,600 1,92 
Total 3 159,244 100 

Source : OECD.stat, Système de notification des pays créanciers (SNPC). Données disponibles à l’adresse suivante : 
< http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=CRS1# > (consulté le 2 avril 2017). 

 
Tableau 29. Aide publique au développement dans le secteur éducatif en Afrique 

subsaharienne par type d’aide (2015) 

Type d’aide US$/millions % 
Soutien budgétaire  104,360 3,30 
Contributions aux budgets réguliers des organisations, programmes et 
financements groupés  343,982 10,89 
Interventions de type projet 2 173,511 68,80 
Experts et autres formes d’assistance technique  171,734 5,44 
Bourses et autres frais d’étude dans les pays donneurs 365,657 11,57 
Allègement de la dette - - 
Frais administratifs non inclus ailleurs - - 
Autres dépenses dans le pays donneur - - 
Total de l’aide 3 159,244 100 

Source : OECD.stat, Système de notification des pays créanciers (SNPC). Données disponibles à l’adresse suivante : 
< http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=CRS1# > (consulté le 2 avril 2017). 
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ANNEXE C. LES ORIENTATIONS INTERNATIONALES POUR LES SYSTÈMES ÉDUCATIFS DANS LES PAYS 

EN DÉVELOPPEMENT 

Tableau 30. Orientations de l’Éducation 2030 

Objectif Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie  

Approches 
stratégiques 

1) Renforcer les politiques, les plans, la législation et les systèmes 
- intégration des instruments normatifs internationaux de l’ONU 
- institution et amélioration des mécanismes de gouvernance et de responsabilité 
- collaboration Sud-Sud et triangulaire et partage de bonnes pratiques adaptées aux contextes des pays et des 
régions  
2) Mettre l’accent sur l’équité, l’inclusion et l’égalité des genres  
3) Mettre l’accent sur la qualité et l’apprentissage  
- ressources adéquates et équitablement réparties  
- politiques et réglementations relatives aux enseignants  
- systèmes et pratiques d’évaluation de la qualité de l’apprentissage  
4) Favoriser l’apprentissage tout au long de la vie 
5) Aborder l’éducation en situation d’urgence  

Cibles et 
indicateurs57 

4.1 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle 
complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage 
véritablement utile  
Pourcentage des enfants et de jeunes (a) en cours élémentaire ; (b) en fin de cycle primaire ; et (c) en fin de premier 
cycle du secondaire qui maîtrisent au moins les normes d’aptitudes minimales en (i) lecture et (ii) mathématiques, 
par sexe  
Organisation d’une évaluation de l’apprentissage représentative au plan national (i) durant le cycle primaire, (ii) à la 
fin du cycle primaire, et (iii) à la fin du premier cycle du secondaire  
Taux brut d’admission jusqu’au dernier niveau (cycle primaire, premier cycle du secondaire)  
Taux d’achèvement (cycle primaire, premier cycle du secondaire et second cycle du secondaire)  

                                                 
 
57  Les cibles 4.2, 4.3, 4.4 et 4.6 ne concernent pas le niveau primaire de l’éducation et la cible 4.5 concerne exclusivement l’égalité des sexes dans le 

secteur éducatif. 
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Taux d’enfants non scolarisés (cycle primaire, premier cycle du secondaire et second cycle du secondaire)  
Pourcentage des enfants ayant dépassé l’âge normal d’un niveau (cycle primaire, premier cycle du secondaire)  
Nombre d’années d’enseignement primaire et secondaire (i) gratuit et (ii) obligatoire garanti dans les cadres 
juridiques  
4.7 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour 
promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie 
durables, des droits de l’homme, de l’égalité́ des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de 
la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au 
développement durable  
Degré auquel (i) l’éducation à la citoyenneté mondiale et (ii) l’éducation au développement durable sont intégrées 
dans (a) les politiques d’éducation nationale, (b) les programmes scolaires, (c) la formation 
des enseignants et (d) l’évaluation des élèves  
Pourcentage d’élèves par tranche d’âge (ou d’un niveau d’études) montrant une compréhension adéquate des 
questions relatives à la citoyenneté mondiale et à la durabilité  
Pourcentage d’élèves de 15 ans montrant une maîtrise des connaissances de la science environnementale et de la 
géoscience  
Pourcentage d’écoles qui dispensent une éducation au VIH et à la sexualité basée sur les compétences utiles pour la 
vie  
Degré auquel le cadre du Programme mondial en faveur de l’éducation aux droits de l’homme est mis en œuvre 
(conformément à la Résolution 59/113 de l’Assemblée générale des Nations unies) à l’échelle mondiale  

Moyens de 
mise en 
œuvre58 

4.c D’ici à 2030, accroître, nettement le nombre d’enseignants qualifiés, notamment au moyen de la coopération 
internationale pour la formation des enseignants dans les pays en développement, surtout dans les pays les moins 
avancés et les petits États insulaires en développement  
Pourcentage d’enseignants qualifiés selon les normes nationales par niveau d’études et type d’établissement  
Ratio élèves/enseignant formé par niveau d’études  
Pourcentage d’enseignants dans (i) le préscolaire, (ii) le cycle primaire, (iii) le premier cycle du secondaire et (iv) le 
second cycle du secondaire qui ont reçu au moins les formations initiale et continue des enseignants organisées et 
reconnues (c.-à-d. pédagogique) requises pour l’enseignement à un niveau pertinent dans un pays donné, par type 
d’établissement  
Salaire moyen des enseignants par rapport aux autres professions exigeant un niveau comparable de formation et de 
qualification  

                                                 
 
58  Le moyen de mise en œuvre 4.a concerne la construction d’établissements scolaires adaptés et sécuritaires, et le moyen de mise en œuvre 4.b est à 

propos des bourses d’études attribuées dans les pays en développement. 



306 

Taux d’attrition des enseignants par niveau d’études  
Pourcentage d’enseignants qui ont bénéficié de la formation continue au cours des 12 derniers mois, par type de 
formation  

Source : UNESCO, 2015b 

 

Tableau 31. Orientations de la Stratégie 2020 du Partenariat mondial pour l’éducation 

Vision Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie. 

Mission Mobiliser les énergies à l’échelle mondiale et nationale pour offrir à tous une éducation et un apprentissage 
équitables et de qualité grâce à un partenariat inclusif, à la promotion de systèmes éducatifs efficients et efficaces et 
à l’accroissement du financement de l’éducation  

Buts et 
indicateurs 

1. Des résultats d’apprentissage meilleurs et plus équitables   
- Amélioration des résultats d’apprentissage au niveau du primaire  
- Augmentation du nombre d’enfants de moins de 5 ans en bonne voie de développement en termes de santé, 
d’apprentissage et de bien-être psychosocial  
2. Renforcement de l’équité, de l’égalité des sexes et de l’inclusion  
- Amélioration des taux d’achèvement du primaire et du premier cycle du secondaire, au total et par sexe  
3. Des systèmes d’éducation efficaces et efficients   
- Augmentation des dépenses publiques pour l’éducation  
- Amélioration des ratios d’élèves par rapport aux enseignants formés  
- Amélioration de la communication des données  

Objectifs 
(à l’échelon 
des pays) 

1. Renforcer la planification et la mise en œuvre des politiques dans le secteur de l’éducation   
- Les plans sectoriels de l’éducation améliorés répondent à des normes de qualité, notamment dans les pays fragiles 
ou touchés par un conflit  
2. Encourager la responsabilité mutuelle par une concertation sur l’action à mener et un travail de suivi inclusifs 
- Les revues sectorielles conjointes respectent des normes de qualité  
3. Veiller à l’efficience et à l’efficacité de la mise en œuvre de l’aide du GPE   
- Le financement du GPE soutient la réalisation d’objectifs en matière d’équité, d’efficience et d’apprentissage  

Objectifs 
(à l’échelle  
mondiale) 

Mobiliser des financements plus importants et de meilleure qualité   
- Contributions accrues des bailleurs de fonds au GPE  
- Les financements du GPE sont alignés sur les systèmes nationaux  
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Renforcer le partenariat   
- Clarification des rôles et des obligations des partenaires et amélioration du degré de responsabilisation au niveau 
des processus nationaux  

Source : Partenariat mondial pour l’éducation, 2016 

 

Tableau 32. Orientations de la Stratégie 2020 de la Banque mondiale pour l’éducation 

Objectif Apprentissage pour tous au-delà de la scolarisation obligatoire 
Orientations 
stratégiques 

Renforcer les systèmes éducatifs 
- veiller à ce que les intrants soient utilisés avec plus d’efficacité pour accélérer l’apprentissage  
- accroître la reddition des comptes 
- orienter l’aide financière et l’assistance technique vers des réformes systémiques qui favorisent les résultats 
d’apprentissage  
Constituer une base de connaissances de haute qualité  
- constituer une base de connaissances de qualité élevée relative à la réforme des systèmes éducatifs 
- élaborer de nouvelles méthodes d’approche du savoir pour aider à guider la réforme de l’éducation  
- développer une meilleure connaissance des forces et des faiblesses de systèmes éducatifs spécifiques  
- effectuer une analyse judicieuse du niveau de développement de l’éducation dans chaque pays, ajoutée à 
l’étude du niveau de développement global du pays, afin d’établir une différenciation plus rigoureuse et plus 
utile au plan opérationnel  

Axes stratégiques Savoirs 
- Outils d’évaluation et de comparaison des systèmes  
- Évaluation des apprentissages  
- Évaluation d’impact et recherche  
Appui technique et financier  
-Appui technique pour le pour l’amélioration des systèmes  
- Financement axé sur les résultats  
- Approche multisectorielle  
Partenariats stratégiques (Agences des Nations unies, communauté des bailleurs de fonds, secteur privé, 
organisations de la société civile)  

Indicateurs de 
performances 

1. Développement des connaissances pour renforcer les systèmes nationaux d’éducation  
a)  Nombre d’outils d’évaluation des systèmes éducatifs mis au point et diffusés 
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b)  % de produits de la Banque relatifs au savoir utilisant des outils d’évaluation de systèmes dans l’analyse de 
l’éducation  
c)  % de produits relatifs au savoir utilisant les résultats d’apprentissage dans l’analyse de l’éducation de base  
2. Développement au plan de l’organisation pour renforcer les systèmes éducatifs nationaux 
a) % d’agents du secteur de l’éducation ayant achevé́ un programme de perfectionnement sur l’approche et les 
outils d’évaluation des systèmes éducatifs et les méthodes de suivi et évaluation  
3. Appui technique et financier pour renforcer les systèmes éducatifs nationaux  
a)  % de projets ou programmes éducatifs comprenant des indicateurs de performance clés liés aux 
apprentissages ou aux aptitudes  
b)  % de projets ou programmes éducatifs utilisant des outils d’évaluation de systèmes dans la méthode de 
conception et/ou de suivi et évaluation adoptée  
c)  % de projets ou programmes éducatifs dont la conception et la mise en œuvre comprend une méthode de suivi 
et évaluation satisfaisante  
d)  % de pays les plus à la traîne par rapport aux objectifs de développement pour le Millénaire ayant reçu un 
surcroît d’appui (prêts et hors prêts) de la part du Groupe de la Banque mondiale  
c) % de projets ou programmes éducatifs finançant les produits/résultats  

Indicateurs de 
résultats 

a) % i) de pays à revenu intermédiaire, ii) de pays à faible revenu, iii) d’États fragiles ou de pays touchés par un 
conflit, iv) de pays ayant adopté l’Initiative de mise en œuvre accélérée du programme EPT, qui ont mis en 
application des outils d’évaluation de systèmes et ont collecté et utilisé des données sur les systèmes éducatifs  
b) % de pays ayant mis en application des évaluations d’apprentissages ou aptitudes (au plan national ou 
international)  
c) % de pays dont les systèmes se sont améliorés dans au moins un domaine d’intervention ainsi que mesuré au 
moyen des outils d’évaluation de systèmes  
d) % de pays les plus à la traîne par rapport aux objectifs de développement pour le Millénaire ayant pris des 
mesures depuis 2010 pour s’attaquer aux obstacles qui s’opposent à la réalisation de ces objectifs  

Indicateurs 
d’impact 

% de pays (ou de bénéficiaires dans les pays) dont les apprentissages ou aptitudes ont augmenté depuis 2010 (ou 
depuis qu’est disponible la toute première base de comparaison)  
% de pays ayant pu réduire les écarts dans la scolarisation ou l’apprentissage au sein des populations 
défavorisées (par exemple, suivant les critères de groupes de revenus, de parité entre hommes et femmes, de 
groupes ethnolinguistiques et d’invalidité) depuis 2010  
% de pays les plus à la traîne par rapport aux objectifs de développement pour le Millénaire en 2010 ayant 
enregistré des progrès en direction de ces objectifs depuis 2010  
% de pays ayant obtenu des progrès au niveau du perfectionnement de la main d’œuvre depuis 2010  

Source : Banque mondiale, 2011 
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ANNEXE D. LES LOIS D’ORIENTATION ET LES FINALITÉS ÉDUCATIVES 

Tableau 33. Lois d’orientation et finalités éducatives 

Pays Loi 
d’orientation 

Article Finalités 

Bénin 2003 Article 
4 

L’école doit offrir à tous, la possibilité d’appréhender le monde moderne et de transformer le 
milieu en partant des valeurs culturelles nationales, du savoir, du savoir-faire et du savoir-
être endogènes et du patrimoine scientifique universel.  
 
Elle doit permettre à tous les niveaux, une éducation et une formation permanentes, favoriser 
les spécialisations grâce à une orientation judicieuse qui tienne compte des capacités 
individuelles et des besoins de la Nation.  
 
Elle est ouverte à toutes les innovations positives utiles et doit prendre en compte notamment 
l’instruction civique, la morale, l’éducation pour la paix et les droits de la personne, 
l’éducation en matière de population et à la vie familiale, l’éducation relative à 
l’environnement, et l’éducation pour le développement conformément à l’article 40 de la 
Constitution.  
 

Article 
5 

L’école doit combattre la médiocrité par la culture de l’excellence tout en sauvegardant 
l’égalité des chances pour tous. 

Article 
6 

L’école doit former des citoyens intellectuellement et moralement équilibrés, animés d’un 
esprit patriotique et prêts à participer au développement économique, social et culturel de 
leur pays.  

Burkina 
Faso 

1996 Article 
6 

Le système éducatif burkinabé a pour finalité :  
 
-  de permettre au jeune burkinabé d’assimiler les valeurs spirituelles, civiques, morales, 
culturelles, intellectuelles et physiques de la société ainsi que les valeurs universelles, 
fondements de l’éducation au Burkina Faso ;  
 
-  d’assurer un développement intégral et harmonieux de l’individu ;  
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Pays Loi 
d’orientation 

Article Finalités 

-  de créer et stimuler l’esprit d’initiative et d’entreprise ;  
 
-  d’assurer sa formation afin qu’il soit utile à sa société et capable de l’aimer, de la défendre 
et de la développer ;  
 
-  d’enseigner au citoyen le sens de la démocratie et de l’unité nationale.  

2007 Article 
13 

Le système éducatif burkinabè a pour finalité de faire du jeune burkinabè un citoyen 
responsable, producteur et créatif. Il vise essentiellement à assurer un développement 
intégral et harmonieux de l’individu, notamment en : 
 
- favorisant son développement personnel à travers son épanouissement physique, 
intellectuel et moral ; 
 
- stimulant son esprit d’initiative et d’entreprise ; 
 
- cultivant en lui l’esprit de citoyenneté à travers l’amour de la patrie afin qu’il soit capable 
de la défendre et de la développer ; 
 
- cultivant en lui l’esprit de citoyenneté responsable, le sens de la démocratie, de l’unité 
nationale, des responsabilités et de la justice sociale ; 
 
- développant en lui l’esprit de solidarité, d’intégrité, d’équité, de justice, de loyauté, de 
tolérance et de paix ; 
 
- cultivant en lui le respect d’autrui notamment l’équité entre les genres, mais aussi le respect 
de la diversité linguistique, confessionnelle et culturelle ; 
 
- garantissant sa formation afin qu’il fasse preuve de discipline et de rigueur dans le travail et 
qu’il soit utile à sa société et à lui-même ; 
 
- développant en lui le sens des valeurs universelles ; 
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- développant toutes ses potentialités afin de le rendre capable de participer activement par 
ses compétences au développement du pays. 
 

Burundi 2013 Article 
5 

Il a pour but l’épanouissement de l’individu et la formation d’un être ancré dans sa culture et 
son milieu, conscient de ses responsabilités politiques et civiques comme ses devoirs envers 
sa patrie et sa famille. 
 
Cet individu est prêt à jouer un rôle en tant que producteur et citoyen dans le développement 
économique et social de la collectivité. 

Cameroun 1998 Article 
4 

L’éducation a pour mission générale la formation de l’enfant en vue de son épanouissement 
intellectuel, physique, civique et moral et de son insertion harmonieuse dans la société, en 
prenant en compte les facteurs économiques, socioculturels, politiques et moraux.  

Article 
5 

Au titre de la mission générale définie à l’article 4 ci-dessus, l’éducation a pour objectifs :  
 
la formation de citoyens enracinés dans leur culture, mais ouverts au monde et respectueux 
de l’intérêt général et du bien commun ;  
la formation aux grandes valeurs éthiques universelles que sont la dignité et l’honneur, 
l’honnêteté et l’intégrité ainsi que le sens de la discipline ;  
l’éducation à la vie familiale ;  
la promotion des langues nationales ;  
l’initiation à la culture et à la pratique de la démocratie, au respect des droits de l’homme et 
des libertés, de la justice et de la tolérance, au combat contre toutes formes de 
discrimination, à l’amour de la paix et du dialogue, à la responsabilité́ civique et à la 
promotion de l’intégration régionale et sous régionale ;  
la culture de l’amour de l’effort et du travail bien fait, de la quête de l’excellence et de 
l’esprit de partenariat ;  
le développement de la créativité, du sens de l’initiative et de l’esprit d’entreprise ;  
la formation physique, sportive, artistique et culturelle de l’enfant ;  
la promotion de l’hygiène et de l’éducation à la santé. 

Congo 1995 Article 
2 

Tout enfant vivant sur le territoire de la République du Congo a droit, sans distinction 
d’origine, de nationalité, de sexe, de croyance, d’opinion ou de fortune à une éducation qui 
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lui assure le plein développement de ses aptitudes intellectuelles, artistiques, morales et 
physiques ainsi que sa formation civique et professionnelle.  

Côte 
d’Ivoire 

1995 Article 
21 

Le cycle de l’Enseignement primaire a pour missions : 
 
- L’intégration de l’enfant dans son environnement social, culturel et économique en vue de 
le préparer à se prendre en charge et à être utile à sa société ; 
 
- La formation morale, civique et culturelle du jeune enfant et la formation pratique en vue 
de l’intéresser aux métiers divers et au travail manuel ; 
 
- La préparation de l’enfant en vue d’aborder le cycle de l’Enseignement secondaire.  
 

Gabon 2011 Article 
5 

L’éducation et la formation ont pour mission générale : 
 
- d’ancrer les apprenants dans leurs racines multiculturelles tout en les ouvrant aux savoir et 
savoir-faire modernes ; 
 
- de permettre le plein épanouissement des apprenants et leur harmonieuse insertion dans la 
société ainsi que les modalités prise en compte des acquis professionnels et au besoin, des 
acquis de l’expérience ; 
 
- de faire de sorte que l’éveil à l’innovation suscite, dès la tendre enfance, une remise en 
cause permanente, aux fins d’une amélioration continue de l’existant et d’exploration des 
nouveaux champs de réflexion et d’action ; 
 
- de faire des activités socio-éducatives et d’éducation citoyenne, des instruments de 
promotion des valeurs de paix, d’unité, de dialogue et de développement durable, qui 
caractérisent la culture gabonaise, en les consolidant dans une dynamique d’interactions avec 
d’autres cultures et civilisations ; 
 
- de s’adapter aux réalités locales, mais aussi au contexte sous-régional et international ; 
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- de renforcer l’éducation à la citoyenneté dès l’âge de dix-huit ans au moins par la pratique 
de travaux d’intérêt national ou au mieux par le service militaire ; 
 
- de promouvoir les langues locales, véhicule essentiel des valeurs et de la culture de chaque 
civilisation, ainsi que des technologies de l’information et de la communication ; 
 
-d’ériger le sport en une activité fondamentale assurant le plein épanouissement de 
l’apprenant, son développement cognitif et physique équilibré et une meilleure socialisation 
par la pratique des jeux individuels et collectifs ainsi qu’un éveil adéquat aux valeurs 
notamment de l’effort, du mérite, de la performance, de l’endurance, de la persévérance, de 
la solidarité, de l’obéissance et du respect des règles établies. 
 
L’ensemble des curricula et offres de formation doivent tendre à la promotion de ces valeurs. 

Guinée 1997 Article 
1 

L’éducation nationale vise à élever le niveau intellectuel de la population ; à former des 
hommes et des femmes libres, capables de créer les conditions de leur épanouissement à tous 
les niveaux, de contribuer au développement de la science, de la technique et de la 
technologie, et d’apporter des solutions efficaces aux problèmes de développement national. 
Elle consiste à préparer les conditions d’un développement intégral assumé par la nation 
toute entière. Sa mission constante est de maintenir l’ensemble de la nation dans le courant 
du progrès contemporain.  

Madagascar 2008 Article 
3 

L’État s’engage à instaurer un système d’éducation, d’enseignement et de formation capable 
d’assurer l’épanouissement intellectuel, physique, moral, civique et artistique de chaque 
individu.  
Certaines valeurs culturelles spécifiques au pays, telles que les notions de “aina”, de “fanahy 
maha-olona”, de “hasina” ou de “fihavanana” sont prises en considération. 

Article 
4 

L’éducation, l’enseignement et la formation malagasy doivent préparer l’individu à une vie 
active intégrée dans le développement social, économique et culturel du pays.  
 
Pour la réalisation de cet objectif, ils sont notamment tenus de :  
 
- promouvoir et libérer l’initiative individuelle et des communautés de base ; 
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- favoriser la créativité ; 
 
- cultiver le goût de l’effort ; 
 
- développer l’esprit d’entreprise et de compétition, le souci de l’efficacité, le sens de la 
communication, la recherche de l’excellence dans le résultat et ;  
 
- parvenir à produire des citoyens suffisamment instruits et aptes à assurer l’exploitation 
rationnelle des richesses naturelles potentielles, afin de hisser notre Pays au rang des Nations 
les plus développées, tout en conservant sa sagesse légendaire. 

Mali 1999 Article 
5 

L’école est le cadre de création, de transmission, de construction et de développement des 
connaissances. À ce titre, elle a pour mission d’éduquer, d’instruire, de socialiser et de 
qualifier les femmes et les hommes en vue de leur permettre de conduire leur vie personnelle 
et collective, civique et professionnelle. 

Article 
11 

Le système éducatif malien a pour finalité de former un citoyen patriote et bâtisseur d’une 
société démocratique, un acteur du développement profondément ancré dans sa culture et 
ouvert à la civilisation universelle, maîtrisant les savoir-faire populaires et apte à intégrer les 
connaissances et compétences liées aux progrès scientifiques, techniques et à la technologie 
moderne. 
 

Niger  1998 Article 
12 

La politique éducative nigérienne a pour finalité l’édification d’un système d’éducation 
capable de mieux valoriser les ressources humaines en vue d’un développement 
économique, social et culturel harmonieux du pays.  
  

Article 
13 

L’éducation doit être complète.  
 
Elle vise le développement des capacités intellectuelles, physiques et morales, l’amélioration 
de la formation en vue d’une insertion sociale et professionnelle et le plein exercice de la 
citoyenneté. 

Article 
17 

L’éducation de base est garantie à tous ; elle a pour missions :  
- de munir l’individu d’un minimum de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes lui 
permettant de comprendre son environnement, d’interagir avec lui, de poursuivre son 
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éducation et sa formation, de participer plus efficacement au développement économique, 
social et culturel du pays ;  
- de satisfaire les besoins d’apprentissage essentiels ;  
- de valoriser les contenus éducatifs fondamentaux dont l’être humain a besoin pour 
développer toutes ses facultés, vivre et travailler dans la dignité, améliorer la qualité de son 
existence et prendre des décisions éclairées et pour continuer à apprendre.  

RDC/Zaïre 1986 Article 
3 

L’enseignement national a pour finalité la formation harmonieuse de l’homme zaïrois, 
militant du Mouvement populaire de la révolution, citoyen responsable, utile à lui-même et à 
la société, capable de promouvoir le développement du pays et la culture nationale.  

Article 
4 

L’État, les personnes physiques ou morales créent les conditions préalables et les structures 
qui garantissent le développement du sens civique et moral du citoyen zaïrois et 
l’épanouissement de ses facultés et aptitudes intellectuelles, physiques et professionnelles.  

Article 
5 

L’État est garant de la préservation de l’identité culturelle nationale et, à ce titre, il veille : 
 
- à la non-discrimination dans l’enseignement national, quels que soient l’appartenance 
ethnique ou raciale, les conditions sociales, le sexe et les options religieuses ;  
 
- à la valeur éthique des programmes et pratiques scolaires et académiques ainsi qu’à la 
valeur professionnelle et morale du personnel de l’enseignement national. 

2014 Article 
4  
 

L’enseignement national vise :  
 
l’éducation scolaire intégrale et permanente des femmes et des hommes ;  
l’acquisition des compétences, des valeurs humaines, morales, civiques et culturelles pour 
créer une nouvelle société congolaise, démocratique, solidaire, prospère, éprise de paix et de 
justice.  

Article 
5 

L’éducation scolaire vise toutes les actions menées par les structures classiques, spéciales et 
non formelles.  
Elle a pour finalité l’épanouissement intégral et harmonieux de chaque personne afin de la 
rendre utile à elle-même et de réaliser son insertion dans la société. 
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Sénégal 1991 Article 
1 

L’Éducation nationale, au sens de la présente loi, tend :  
 
à préparer les conditions d’un développement intégral, assumé par la nation toute entière : 
elle a pour but de former des hommes et des femmes capables de travailler efficacement à la 
construction du pays ; elle porte un intérêt particulier aux problèmes économiques sociaux et 
culturels rencontrés par le Sénégal dans son effort de développement et elle garde un souci 
constant de mettre les formations qu’elle dispense en relation avec ces problèmes et leurs 
solutions.  
à promouvoir les valeurs dans lesquelles la nation se reconnaît : elle est éducation pour la 
liberté, la démocratie pluraliste et le respect des droits de l’homme, développant le sens 
moral et civique de ceux qu’elle forme, elle vise à en faire des hommes et des femmes 
dévoués au bien commun respectueux des lois et des règles de la vie sociale et œuvrant à les 
améliorer dans le sens de la justice, de l’équité et du respect mutuel.  
à élever le niveau culturel de la population : elle permet aux hommes et aux femmes qu’elle 
forme d’acquérir les connaissances nécessaires à leur insertion harmonieuse dans la 
communauté et à leur participation active à la vie de la nation ; elle leur fournit un 
instrument de réflexion, leur permettant d’exercer un jugement ; participant à l’avancée des 
sciences et des techniques, elle maintient la nation dans le courant du progrès contemporain.  

Article 
2 

L’Éducation nationale contribue à faire acquérir la capacité de transformer le milieu et la 
société et aide chacun à épanouir ses potentialités :  
 
en assurant une formation qui lie l’école à la vie, la théorie à la pratique, l’enseignement à la 
production, conçue comme activité éducative devant contribuer au développement des 
facultés intellectuelles et de l’habileté manuelle des enseignés, tout en les préparant à une 
insertion harmonieuse dans la vie professionnelle ;  
en adaptant ses contenus, objectifs et méthodes aux besoins spécifiques des enseignés, en 
fonction des âges, des étapes de l’enseignement, des filières les plus aptes à 
l’épanouissement optimal de leurs possibilités ;  
en établissant, entre les différentes filières et les différents paliers de l’éducation, les 
passerelles permettant la réorientation et les promotions souhaitées et jugées légitimes ;  
en mettant en place une éducation spéciale qui prend en charge les victimes des différents 
handicaps ou inadaptations pour réaliser leur intégration ou réinsertion scolaires et sociales.  
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Article 
6 

L’Éducation nationale est sénégalaise et africaine développant l’enseignement des langues 
nationales, instruments privilégiés pour donner aux enseignés un contact vivant avec leur 
culture et les enraciner dans leur histoire, elle forme un Sénégalais conscient de son 
appartenance et de son identité.  
 
Dispensant une connaissance approfondie de l’histoire et des cultures africaines, dont elle 
met en valeur toutes les richesses et sous les apports au patrimoine universel, l’Éducation 
nationale souligne les solidarités du continent et cultive le sens de l’unité africaine. 
 
L’éducation nationale reflète également l’appartenance du Sénégal à la communauté de 
culture des pays francophones en même temps qu’elle est ouverte sur les valeurs de 
civilisation universelle et qu’elle inscrit dans les grands courants du monde contemporain, 
par là, elle développe l’esprit de coopération et de paix entre les hommes. 

 

 


	Sommaire
	Table des matières
	Liste des tableaux
	Liste des figures
	Liste des abréviations, des sigles et des acronymes
	Remerciements
	Introduction
	Premier chapitre. la problématique
	1. Le développement comme projet global
	1.1 La mise en place d’un système international d’aide au développement
	1.2 L’émergence du développement durable
	1.3 Des Objectifs du millénaire pour le développement aux Objectifs de développement durable
	1.4 Des Plans d’ajustement structurel aux Stratégies de réduction de la pauvreté
	1.5 L’efficacité de l’aide au développement et la Déclaration de Paris

	2. Le secteur éducatif sous la gouvernance mondiale
	2.1 Les fondements coloniaux des systèmes éducatifs de l’Afrique subsaharienne
	2.2 L’intervention des organisations internationales dans le secteur éducatif
	2.3 L’Éducation pour tous et l’aide au développement
	2.4 Les organisations internationales et la production de connaissances en éducation

	3. Problème et question de recherche
	Deuxième chapitre. Le cadre de référence
	1. L’élaboration des politiques éducatives
	1.1 Les politiques éducatives
	1.2 La globalisation et les politiques éducatives
	1.3 Les transferts de politiques éducatives
	1.4 Les politiques éducatives et le postcolonialisme

	2. Le cadre théorique
	2.1 Le néo-institutionnalisme sociologique
	2.2 La théorie des systèmes sociaux
	2.3 La légitimation

	3. Les objectifs spécifiques de la recherche
	Troisième chapitre. La méthodologie
	1. Le protocole de recherche
	2. La sélection des cas et la constitution du corpus documentaire
	3. Procédures de recueil et d’analyse des données
	4. Description et contexte de production du corpus
	4.1 Les rapports d’évaluation nationale de l’EPT
	4.2 Les stratégies sectorielles de l’éducation

	Quatrième chapitre. La présentation des résultats
	1. L’influence des contextes sur l’élaboration des politiques éducatives
	1.1 Les contextes nationaux et l’élaboration des politiques éducatives
	1.2 La légitimité de l’agenda mondial pour l’éducation
	1.3 L’instrumentalisation de l’UNESCO
	1.4 L’influence de la Déclaration de Paris
	1.5 La multiplicité des acteurs du développement
	1.6 La logique partenariale
	1.7 Les partenariats entre les bailleurs

	2. Les fondements des politiques éducatives
	2.1 La vision nationale
	2.1.1 L’autorité politique
	2.1.2 Les études prospectives

	2.2 Les plans stratégiques de développement
	2.3 La lettre de politique sectorielle de l’éducation
	2.4 L’encadrement juridique de l’éducation
	2.5 Les engagements politiques des pays
	2.6 L’héritage colonial

	3. Des contraintes à l’élaboration des politiques éducatives
	3.1 Un processus dominé par l’incertitude
	3.2 La sélectivité de l’aide au développement
	3.3 La difficile coexistence des finalités culturelles et économiques
	3.4 Les contextes nationaux comme contraintes à l’atteinte des objectifs de scolarisation

	4. Les stratégies d’élaboration des politiques éducatives
	4.1 Les références et les analyses
	4.2 Le recours à la comparaison
	4.3 Le recours à l’expérience des autres
	4.4 Les leçons tirées et les bonnes pratiques
	4.5 Les fonctions attribuées aux stratégies d’élaboration des politiques éducatives
	4.5.1 Les fonctions spécifiques aux analyses
	4.5.2 Les fonctions spécifiques à la comparaison

	4.6 Autre stratégie identifiée

	Cinquième chapitre. La synthèse et la discussion des résultats
	1. Le système de gouvernance mondial déterminant de l’élaboration des politiques éducatives
	2. L’efficacité de l’aide au développement au cœur de l’élaboration des politiques éducatives
	3. Le rôle de l’État dans l’élaboration des politiques éducatives
	4. La persistance des pratiques et des systèmes coloniaux
	5. Ce qui n’apparaît pas déterminant de l’élaboration des politiques éducatives
	Conclusion
	Références bibliographiques
	Annexe A. LE RÔLE DE L’ÉDUCATION DANS LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
	Annexe B. DES DONNÉES SUR L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT54F
	Annexe C. LES ORIENTATIONS INTERNATIONALES POUR LES SYSTÈMES ÉDUCATIFS DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
	Annexe D. LES LOIS D’ORIENTATION ET LES FINALITÉS ÉDUCATIVES

