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AG : Assemblée générale
AECO : Association des enseignants du Congo
APE : Association des parents d’élèves
BM : Banque Mondiale
COGES : Comité de gestion
COPA : Comité des parents
Conseiller pédagogique : inspecteur pour le compte d’un réseau d’enseignement
confessionnel
Coordination : bureau administratif d’un gestionnaire confessionnel
Division de l’enseignement : Bureau administratif du MEPSP
ENC : Ecole non conventionnée
ECC : Ecole conventionnée catholique
ECP : Ecole conventionnée protestantes
ECK : Ecole conventionnée kimbanguiste
EP : Ecole Primaire
FA : frais administratifs (les FA proviennent des frais payé par les parents)
FF : Frais de fonctionnements (les FF proviennent en partie des parents et en partie
d’un financement externe -sur le compte HIPC, projet PURUS, projet PARSE)
HIPC : Highly Indebted Poor Countries
IFI: Institutions Financières Internationales
IPP : Inspecteur provincial principal
MEPSP : Ministère de l’Education Primaire, Secondaire et Professionnel
PARSE : Projet d’appui à la réhabilitation du secteur de l’éducation
PROVED: Chef de division d’une Province Educationnelle
PURUS : Projet d'Urgence de Réhabilitation Urbaine et Sociale
Réseau conventionné : réseau qui englobe l’ensemble des écoles gérées par un
gestionnaire confessionnel (une Eglise) ayant signé la convention de gestion avec
l’Etat.
Réseau non conventionné : réseau qui englobe l’ensemble des écoles gérées par l’Etat
SECOPE : Service du Contrôle et de la Paie des Enseignants au niveau national
SECOPEP : Service du Contrôle et de la Paie des Enseignants au niveau provincial
(antenne Provinciale)
SERNIE : Service National d’Identification des Etudiants
SYECO : Syndicat des Enseignants du Congo
SYNECAT : Syndicat des Enseignants Catholiques
Sous-Proved : chef d’une sous-division de l’enseignement
TENAFEP : Test National de la Fin des études Primaires
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Introduction	
  
Ce rapport est une synthèse des résultats d’un processus de recherche dont l’objectif général
est de fournir des moyens conceptuels et analytiques aux intervenants dans le secteur de
l’éducation primaire.
La politique de réduction des frais scolaires a été au centre de nos recherches. Elle
correspond aux priorités des bailleurs de fonds actifs dans le secteur de l’éducation primaire
ainsi qu’à l’agenda politique national, démontré entre autres dans la nouvelle constitution de
la République Démocratique du Congo, qui prévoit la gratuité de l’éducation primaire.
Concrètement, nous avons étudié comment les mécanismes, déployés pour mettre œuvre cette
politique, ont influencé les actions des acteurs au niveau local.
Parallèlement, nous avons analysé la perception de l’éducation primaire par les acteurs locaux.
A l’instar du livre Seeing the State de Corbridge et al. (2007), nous déduisons ce « regard » de
la manière dont les acteurs sociaux1 ‘participent’ au système éducatif actuel. Qui sont
donc les acteurs non-étatiques qui participent au système éducatif ? Comment s’organisent-ils
et comment interagissent-ils entre eux-mêmes et avec l’État ? La façon dont ces acteurs
participent au système scolaire fournit une indication de la manière dont ils produisent l’État
et l’action publique en général. Par conséquent, cette approche débouche sur une analyse de
l’État au quotidien (Blundo 2004, Corbridge et al. 2007).
Initialement, la recherche était financée par « Belgian Science Policy », ce qui permettait de
travailler dans trois sites urbains : une commune périphérique de Kinshasa, Kikwit et une
commune périphérique de Lubumbashi. Ensuite, l’obtention d’un financement additionnel de
DFID a permis d’élargir l’enquête à des terrains non-urbains à l’intérieur des provinces du
Katanga, du Kasaï (oriental et occidental) et de l’Équateur.
L’équipe de recherche était composée de chercheurs des universités belges d’Anvers (trois
membres) et de Liège (trois membres), et des Facultés Catholiques de Kinshasa (5 membres)
et de l’Université de Lubumbashi (trois membres).
Les deux concepts centraux de cette recherche sont les suivants : les relations
d’ « accountability » et les « normes pratiques ».
Le concept d’accountability (difficilement traduisible en français) constitue un élément
majeur pour structurer les résultats de notre recherche. Nous situons la performance des
écoles dans une diversité de relations d’accountability, parmi lesquelles deux ont retenu notre
attention :
-

la façon dont les acteurs institutionnels de l’école (directions, enseignants) se
positionnent par rapport aux acteurs qui leur sont hiérarchiques, c'est-à-dire les
gestionnaires (les agents de l’administration de l’éducation). Nous qualifierons ces
derniers relativement aux relations hiérarchiques qu’ils entretiennent avec les
membres de la direction et du personnel enseignant, soit les acteurs « d’en haut ».

1

Un acteur social peut être un individu ou bien une organisation, une entité ou un groupe d’individus engagés
dans une action collective
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-

la façon dont les acteurs institutionnels de l’école (directions, enseignants) se
positionnent par rapport aux acteurs qui constituent d’une certaine manière leurs
clients. Nous qualifierons ces derniers comme les acteurs « d’en bas ».

Dans les deux cas, nous nous intéressons aux (i) flux d’informations entre deux niveaux et (ii)
à la capacité des acteurs «d’en bas » (parents, enfants) et « d’en haut » (gestionnaires,
inspecteurs, conseillers pédagogiques, etc.) d’exercer un impact sur le comportement des
acteurs institutionnels de l’école (directions et enseignants) via les mécanismes de « voix »
(voice) et « choix » (exit).

Par rapport à l’objectif de notre recherche, le concept d’accountability soulève une double
question sur la façon dont les acteurs sociaux « participent » au système d’éducation actuel :
leur participation se fait en fonction de l’information qu’ils ont à leur disposition et selon la
manière dont ils peuvent avoir une incidence sur le comportement d’autres acteurs impliqués
dans le système. Nous rendons compte de cette incidence par le concept de « renforcement ».
Dans le cas de la politique des frais scolaires, la question est de savoir comment les acteurs
« d’en bas » ont été informés et comment ils peuvent exercer un contrôle sur la façon dont les
écoles élaborent leur politique des frais scolaires. Cette question est également adressée aux
acteurs « d’en haut » : quelle est la capacité des agents administratifs à obtenir des
informations « justes » de la part des écoles concernant les frais scolaires. Cette question se
pose d’autant plus que ces informations conditionnent leurs interventions pour promouvoir
leur agenda de réduction des frais scolaires.
Le type de bien ou de service fourni est un autre facteur important dans l’analyse des
mécanismes d’accountability. Ainsi, nous pouvons distinguer les biens ou services ‘simples’,
c’est-à-dire où toute l’information nécessaire est disponible pour l’utilisateur (potentiel) du
service, des biens ou des services dont la qualité ne peut pas être observée directement (ou
complètement) par les utilisateurs. Le service de l’éducation entre dans cette deuxième
catégorie : bien que les parents d’élèves disposent de beaucoup d’informations sur la qualité
8

du service fourni, la relation entre l’utilisateur et le fournisseur de l’éducation est une relation
asymétrique entre un « profane » et un « expert ». Dans ce cas, il ne suffit pas que les
profanes contrôlent la qualité de la prestation de l’expert (l’enseignant, l’école), ce contrôle
doit être complété par l’expertise d’autres acteurs.
À l’instar de Hirschman (1970), la voix et le choix peuvent être considérés comme deux types
de « renforcements »– c'est-à-dire de possibilités d’action qu’un individu (acteur) a à sa
disposition pour exercer une influence sur un fournisseur d’un bien ou d’un service. Le
concept de choix réfère au mécanisme du marché : un parent qui n’est pas content du service
fourni par une école peut décider de choisir une autre école pour son enfant. Si beaucoup de
parents le font, l’école se verra contrainte d’ajuster sa performance (il s’agit du mécanisme
basique de la concurrence). Le parent pourra aussi utiliser sa voix en se faisant membre du
comité des parents pour essayer d’exercer une influence sur l’école. De manière similaire, on
peut parler de la voix de l’administration : quand les agents administratifs s’ingèrent dans la
gestion (du personnel, des finances, etc.) de l’école, on agit sur la performance de l’école.
Alternativement, l’administration pourra aussi agir sur cette performance en organisant une
sorte de compétition entre les différents candidats-offreurs du service, qui pourraient alors
obtenir un contrat de gestion. Si ceci est le cas, l’administration peut exercer donc son
influence par la capacité de faire un choix entre différents compétiteurs.
Toutefois, bien que cette distinction entre ces deux mécanismes (choix et voix), et celle entre
l’accountability « par le haut » et « par le bas » permettent de définir différents types
d’accountability, la théorie ne peut pas nous offrir des recettes idéales fixant les (doses de)
mécanismes qui seraient les plus appropriées à chaque situation. Plusieurs éléments (contexte,
structures, représentations, valeurs, autres acteurs) interviennent pour permettre aux
mécanismes de choix et de voix de ‘faire leur travail’ ou au contraire, pour les empêcher. Plus
particulièrement, ce qui complique les analyses de l’accountability, c’est que jusqu’ici nous
avons défini les acteurs (« l’école », « les parents », « l’administration ») à un niveau collectif,
mais qu’en réalité ces acteurs agissent plutôt de manière individuelle. En effet, si par exemple
les « parents et enfants » ont un intérêt évident à ce que « leur » école soit performante, il est
important d’analyser comment cet intérêt se transforme en un projet porté par un acteur social
spécifique (par exemple un comité de parents), et quel sera l’effet de ce projet sur l’ensemble
du secteur. Par exemple, il n’est pas évident de supposer que chaque parent individuel ait un
intérêt à exprimer son opinion sur le bon fonctionnement de l’école (possibilité de la voix) :
un parent doit d’abord supposer qu’il existe une possibilité à être entendu et que celui qui
l’écoute a la capacité d’améliorer le fonctionnement de l’école dans le sens souhaité. Ensuite,
ce parent ne fera pas cet effort si le coût pour le faire est trop élevé –par rapport à l’alternative
de déménager l’élève vers une école de meilleure qualité (c’est-à-dire la possibilité de sortie
ou de choix) – ou par rapport à la possibilité qu’il y ait d’autres parents qui expriment des
opinions similaires aboutissant au même effet.
Ceci nous amène au deuxième concept central que nous avons mobilisé pour notre analyse :
les normes pratiques. Celles-ci « régulent les pratiques loin de discours officiels et des
morales partagées » (Olivier De Sardan, 2008, p. 13). Ce sont les règles qui gouvernent le
comportement des acteurs publics. La notion des « normes pratiques » invite à analyser ce qui
se passe concrètement sur le terrain, dans les pratiques : quels sont les normes pratiques qui
régissent les conduites des acteurs et comment leurs pratiques sous-tendues par de tels
principes donnent forme à l’action publique?
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Les normes pratiques sont conceptuellement différentes des normes légales, et des normes
sociales en général (des normes qui se basent sur une certaine légitimité ou qui sont
justifiables). Les normes pratiques, par contre, sont simplement le résultat des tactiques et des
manœuvres des différentes parties prenantes, permettant un modus vivendi entre différents
acteurs sociaux dans un domaine spécifique (Olivier de Sardan 2008). Bien que différentes,
les normes légales et sociales ont cependant une incidence sur ce modus vivendi. La manière
précise dont elles agissent est au cœur de notre recherche, d’autant plus que la stratégie de
réduction des frais scolaires est une stratégie portée par l’État et par des bailleurs de fonds qui
utilisent des structures étatiques (normes légales) pour promouvoir leur agenda de
développement. Une question importante est donc celle de l’incidence des normes légales sur
la réalité vécue des acteurs, sur leurs pratiques et leurs normes pratiques.
Comme nous allons le montrer ci-après, plusieurs acteurs - étatiques, publics et privés - sont
impliqués dans la fixation des frais scolaires et il est dès lors important de faire une distinction
entre le « pays légal » et le « pays réel », même dans un secteur si fortement gouverné, à
première vue, par le haut. Étant donné qu’il est exclu que les structures de l’État puissent
exercer une influence directe sur le comportement des acteurs, il est d’autant plus important
de s’intéresser aux mécanismes d’influence indirecte, c’est à dire à l’incidence qu’elles ont
sur les rapports de pouvoir entre les acteurs locaux qui déterminent, en dernière instance, les
normes pratiques.
Ce rapport de synthèse intermédiaire est structuré comme suit. Après une section
méthodologique, nous esquissons l’économie politique du secteur de l’éducation. Nous
introduisons les différents acteurs et entités en fonction de leur implication dans les différents
flux de financement des écoles. Nous analysons comment le système d’éducation a évolué
dans le temps et dans l’espace, afin d’identifier les enjeux majeurs autour de la réduction des
frais scolaires. Cette seconde section analyse la littérature grise et les données secondaire à la
lumière des résultats de nos recherches de terrain (rapportés dans les différents chapitres de ce
rapport). La troisième section se focalise sur les mécanismes d’accountability en jeu dans la
fixation des frais scolaires par les écoles. On passe en revue le rôle joué par les bailleurs de
fonds, l’État, les gestionnaires, les enseignants, les directions, les parents d’élèves et par
différents acteurs collectifs non-étatiques (syndicats, associations de parents, ONG). Nous
concluons le texte avec des éléments de discussion qui sortent de l’analyse, et avec des
suggestions de recherche ultérieure.

10

	
  
1. Quelques	
  notes	
  méthodologiques	
  préalables	
  
Un avertissement s’impose : les textes qui suivent ont été écrits sur la base de la combinaison de
plusieurs études de terrain et de données secondaires, statistiques, sources historiques, etc. Il est
cependant important d’insister sur la dimension relative, partielle et provisoire de notre approche
et de notre lecture pour une raison fondamentale et une raison pragmatique. Sur le plan
pragmatique, plusieurs facteurs comme les contraintes liées au contexte congolais, les limites (de
temps, de budget) ou encore l’étendue et la complexité du thème même de la recherche
empêchent de saisir la réalité de façon complète et détaillée. Plus fondamentalement, dans les
sciences sociales la plupart de l’information n’est pas simplement une matière morte
disponible, elle a été produite dans des circonstances particulières, par des acteurs sociaux dotés
d’une intentionnalité particulière et dans le contexte spécifique d’un entretien ou d’un
dialogue.

Une façon d’augmenter la validité interne de la recherche est alors d’opérer une triangulation
des sources d’information : diversifier les acteurs et les groupes d’acteurs interviewés, varier
et recouper les différentes sources, en recourant tant aux rapports de réunion qu’aux
statistiques officielles, aux circulaires qu’aux enquêtes sur les ménages. Dans ce sens,
travailler autour d’un objet commun – que ce soit un conflit, un évènement, un flux financier,
une chaîne de valeur- facilite le travail de combinaison et de vérification des données.
Pour augmenter la validité interne de la recherche, nous avons également mis en œuvre une
phase collective de recherche, c.à-d. que toute l’équipe a travaillé sur un même thème sur un
même site. Pendant une demi-journée, l’ensemble des chercheurs se divisait en sous-groupes
pour interviewer différents protagonistes et/ou informateurs clés ; pendant la seconde partie
de la journée, les chercheurs se réunissaient pour établir une synthèse des observations et des
éléments d’analyse et pour définir de nouvelles hypothèses (voir ci-dessous).
Un des reproches couramment adressés à la recherche qualitative est concernant ses limites en
termes de généralisation des résultats. C’est la question de la validité externe de notre
recherche. En effet, cela n’a pas de sens de partir d’un échantillon représentatif permettant de
supposer que l’ensemble de « la réalité » ne sera pas trop différente de nos analyses. Un tel
automatisme n’existe pas dans une approche qualitative –elle est d’ailleurs souvent
problématique aussi dans maints de recherches quantitatives. Les secteurs et les sites de
recherche n’ont pas été sélectionnés en fonction de la définition d’un échantillon représentatif
– cela n’a simplement pas de sens. Au contraire, la généralisation ne pourra se faire qu’a
posteriori, en intégrant les résultats des sites spécifiques dans un cadre plus large, en les
comparant entre eux et avec d’autres types de données. En effet, l’absence d’un automatisme
n’implique pas d’absence de possibilité de généralisation ; comme suggéré par Patton (2002 :
581-4), de multiples pistes existent pour extrapoler et transférer les résultats d’une recherche
tout en respectant la rigueur scientifique. En combinant les entretiens avec d’autres types de
données –y compris des données quantitatives- on est à même d’interpréter la portée des
différents discours. C’est précisément cet exercice que nous entamons dans le présent rapport,
qui est dans une large mesure une synthèse (i) de l’analyse de l’information issue des
entretiens et des documents disponibles au niveau local dans les différents sites de recherche
en ville et à l’intérieur du pays, (ii) des données de la « littérature grise » (consistant surtout
en des statistiques officielles et (iii) d’analyses de données macro-économiques et d’autres
11

enquêtes quantitatives et qualitatives. En effet, nous ne voyons pas de contradiction entre une
approche qualitative de recherche et l’utilisation de données quantitatives. Dans notre
synthèse, nous organisons plutôt un dialogue entre ces différents types de données afin
d’arriver à une perspective cohérente.

Survol	
  des	
  sites	
  de	
  recherche	
  
Nous avons pris en compte deux critères dans l’identification des sites de recherche: les
considérations pragmatiques de faisabilité et le souci de l’hétérogénéité des différents sites.
Comme déjà mentionné ci-dessus, les sites de recherche n’ont pas été sélectionnés en fonction
de la définition d’un échantillon représentatif ; au contraire, la généralisation ne pourra se
faire qu’après coup, en intégrant les résultats des sites spécifiques dans un cadre plus large.
Les sites de recherche ont plutôt été choisi en fonction du maximum de variance possible et
faisable sur le plan pratique. L’ouverture à la variété empirique permettant la découverte de
subtilités inespérées constitue un des avantages essentiels d’une approche qualitative. Cette
ouverture nous a permis de tester nos conceptions initiales de la réalité.
Figure 1. Plan des sites de recherche de terrain
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Bien que initialement notre recherche devait se limiter à des sites urbains, le financement
additionnel de DfID a donné l’opportunité d’élargir notre étude à l’intérieur, c'est-à-dire au
milieu rural. Pour délimiter les zones de recherche, nous nous sommes inspirés d’une
recherche récente sur le secteur de l’éducation (Verhaghe 2007a) qui avait sélectionné comme
échantillon une série d’écoles le long de quelques axes routiers.
Ainsi, nous avons pu travailler dans les villes de Kinshasa –et plus particulièrement, la
commune de Kimbanseke, de Kikwit et de Lubumbashi –plus particulièrement la commune
annexe. Ensuite, nous avons donc pu ajouter d’autres terrains à l’intérieur des provinces de
l’Équateur (plus particulièrement autour de l’axe Mbandaka – Bikoro), du Bandundu (plus
particulièrement autour de l’axe Kikwit-Bandundu Ville), du Katanga (plus particulièrement
des axes routiers partant de la ville de Kalémie) et des Kasai (plus particulièrement des axes
routiers entre Mbuji-Mayi et Kananga et d’autres partant de Mbuji-Mayi. L’information issue
de ces recherches empiriques est rapportée dans des chapitres suivants.

Organisation	
  de	
  la	
  recherche	
  de	
  terrain	
  autour	
  d’évènements	
  critiques	
  
Étant donné notre focale d’observation et d’interprétation placée sur les « normes pratiques »
– qui ne sont ni nécessairement codifiées ni nécessairement conscientes, nous avons opté pour
les étudier « au travail », au moment de leur activation ou de leur mise en œuvre lors
d’évènements critiques. Cette option est inspirée de la littérature sur les incidents critiques
qui surviennent dans les rencontres interculturelles (Ward, Durham & Bochner 2003) et de
l’anthropologie des incidents critiques (Das 1995). En même temps, chaque évènement est
aussi un « moment ouvert » (Lund 1998) pendant lesquels l’ordre social peut effectivement
être réarrangé. De même, Michel Foucault se penche sur les évènements comme l’unité
d’analyse de base ;
« événement : il faut entendre par là non pas une décision, un traité, un règne, ou une bataille,
mais un rapport de forces qui s’inverse, un pouvoir confisqué, un vocabulaire repris et
retourné contre ses utilisateurs, une domination qui s’affaiblit, se détend, s’empoisonne ellemême, une autre qui fait son entrée, masquée. Les forces qui sont en jeu dans l’histoire
n’obéissent ni à une destination ni à une mécanique, mais bien au hasard de la lutte. Elles ne se
manifestent pas comme des formes successives d’une intention primordiale ; elles ne prennent
pas non plus l’allure d’un résultat. Elles apparaissent toujours dans l’aléa singulier de
l’événement. » (Foucault, cité dans Bayart 1998 : 15).

Les incidents critiques pris en considération peuvent être induits, ou ‘provoqués’, dans le sens
de Foucault, par des changements imposés de l’extérieur « par le haut » , ou par des conflits
nés à l’intérieur de l’arène scolaire, « par le bas ». Ainsi, en observant la façon dont un
évènement est « aperçu » dans le champ de l’éducation, nous pouvons obtenir une idée du
fonctionnement réel du champ éducatif, de sa composition, et des normes pratiques en vigueur.
Une description fine de la manière dont un évènement particulier est mis en pratique dans un
champ concret est un point de départ idéal pour réfléchir sur la manière dont des évènements
similaires futurs pourraient être mis en pratique dans un contexte similaire.
Dans le séminaire de départ (novembre 2008) regroupant tous les chercheurs, des évènements
significatifs et sensés avoir un impact sur les arrangements institutionnels dans le champ
scolaire ont été identifiés.
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Liste initiale des évènements critiques
1. PURUS (Banque Mondiale)
2. Fonctionnement du comité provincial
3. Introduction du ministre provincial de l’éducation
4. « Cellules pédagogiques » (intervention VVOB)
5. Réélection des comités des parents (décision du ministre EPSP)
6. Construction des écoles PAIDECO
7. Interventions d’autres acteurs
- Archevêque de Kinshasa : fonds de solidarité
- Kikwit: taxe provinciale pour la construction Masimanimba (refusée par l’Église
Catholique)
- Initiatives dans la province du Katanga (gratuité, recensement, dons de matériel)
8. Cas de conflit (engagements, révocations, …) autour de la gestion du personnel
9. Cas de conflit (accusation de détournement) autour de la gestion financière
10. Cas de communication province <–> école <-> parents
11. Cas de (manque de) application du code du travail dans une l’école privé
12. Visite d’un inspecteur ou d’un conseiller pédagogique dans des écoles
13. Négociations autour des frais scolaires (parents <-> école)
14. Organisation du test TENAFEP
15. Cas d’un/des élève(s) chassé(s)

Nous avons opté pour inclure des évènements nationaux ainsi que locaux, dont on supposait
qu’ils avaient une incidence sur la gouvernance du secteur de l’éducation. Nous avons ajouté
aussi les évènements produits par des bailleurs de fonds comme l’initiative PURUS de la
Banque Mondiale. Discerner les effets de différents types d’évènements constitue un défi
majeur pour chaque type d’évaluation. L’orientation qualitative que nous avons prise s’inscrit
de fait dans les approches théoriques d’évaluation du développement (theory-based
development evaluation) (Pawson 2003).
Chaque évènement constituait donc un ‘cas’ sur lequel les équipes de chercheurs se sont
penchés : qui sont les acteurs importants ? Qui faudrait-il interviewer ? Comment documenter
le cas ? Au cours de la recherche, cette liste a été adaptée de manière sensible car nous avons
découvert d’autres évènements, plus révélateurs ou pertinents, ou qu’il y avaient des
évènements qui pouvaient être regroupé pour former un seul « cas ». Toutefois, la liste a servi
de base de réflexion pour affiner les questions de recherche et pour organiser la stratégie de
recherche sur le terrain.
Nous devons être conscients que les évènements critiques sont à la fois des prismes qui
donnent à voir le fonctionnement des différents pouvoirs qui doivent se positionner autour de
l’évènement et des moments pendant lesquels ces relations de pouvoir peuvent être
bousculées, amenant à des reconfigurations. Nous pouvons définir les normes pratiques
comme le résultat final de tactiques et de manœuvres de toute sorte. Leur résistance à être
identifiées et rendues visible doit aussi être conçue comme une précaution : si nous savons
déjà analyser les évènements du passé, il faut toujours être prudent pour faire des
extrapolations à base de ces analyses en ce qui concerne des évènements similaires futurs.

Phases	
  de	
  recherche	
  
La recherche a été exécutée en plusieurs phases. Dans la planification de la recherche, nous
nous sommes inspirés de la méthodologie ECRIS (Enquête Collective Rapide pour
l’Identification des conflits et des groupes Stratégiques) (Bierschenk & Olivier de Sardan
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1997), qui prône un processus de recherche qui combine plusieurs phases de recherche
ethnographique « classique » avec des phases de recherche collectives. La prémisse de base
de la méthode est d’admettre qu’un champ social particulier est caractérisé par une pluralité
de normes et de visions, et dès lors par une multitude de conflits, de malentendus et
d’incohérences. Cette prémisse s’applique au terrain de la recherche ainsi qu’au champ social
constitué par la recherche même.
La recherche a commencé en novembre 2008 avec un séminaire initial qui a regroupé tous les
chercheurs pour élaborer le protocole de recherche. Pendant cette phase, nous avons mobilisé
l’expertise existante et élaboré la liste initiale des « incidents critiques ». Ensuite, différentes
équipes se sont lancées sur le terrain afin de constituer un inventaire du « paysage
institutionnel » du secteur de l’éducation, et puis en vue de commencer le travail de recherche
lié aux évènements critiques. Les premières données récoltées ont alors été utilisées pour
préparer la phase d’enquête collective du mois de février 2009.
Dans une première étape, nous avons fait l’expérience de la recherche collective à Kinshasa,
dans la commune de Kimbanseke. Nous formions un groupe de 25 personnes. Cette étape a
été dirigée par Jean-Pierre Olivier de Sardan et Aïssa Diarra (chercheurs du LASDEL à
Niamey et auteurs de la méthode ECRIS). Parmi les membres du groupe, il y avait des
professeurs ayant une expertise en recherche qualitative. Dans une deuxième étape, le groupe
de 25 personnes a été scindé en deux groupes et l’exercice à été répété à Kikwit et
Lubumbashi. Chaque groupe était divisé en plusieurs équipes de deux ou trois chercheurs qui
s’intéressaient à un acteur spécifique. À la fin de chaque journée de recherche, le groupe se
réunissait, chaque équipe relatait ses entretiens. Une synthèse était produite, ainsi que de
nouvelles hypothèses à tester lors de futures recherches individuelles ou en équipe de deux
personnes.
Nous avons également effectué des phases de recherche collective pour harmoniser les points
de vue des chercheurs. S’agissant d’une recherche qualitative – une approche qui ne fait pas
partie du curriculum standard des sciences sociales, économiques et politiques en RDC, cette
rencontre était donc cruciale.
Après les phases collectives à Kinshasa, Kikwit et Lubumbashi, des petits groupes de deux ou
trois personnes on été formés et assignés aux sept sites de recherche pour faire une recherche
approfondie. Nous avons essayé de former des équipes hétérogènes de chercheurs (en termes
de formation, sexe, nationalité), et ce afin d’avoir aussi un questionnement des interprétations
plus riches pour chaque terrain. Il est évident que cet exercice ne permet pas une comparaison
évidente de chaque terrain, puisque chaque rapport de recherche de terrain reflète aussi, en
partie, les sensibilités des chercheurs, les particularités du processus de recherche et
également les particularités des différents terrains. Pour répondre à cette difficulté, on a prévu
l’organisation d’une réflexion collective avec toutes les équipes de recherche dont le but est
de déceler l’influence de chaque facteur de divergence. L’expérience de la recherche peut
ainsi être « objectivée » comme un évènement critique en soi déjà informatif sur la réalité
recherchée.
L’information récoltée lors des phases de recherche collective et des recherches spécifiques
par site se compose de comptes rendus et de retranscriptions d’entretiens. Combinés à la
littérature grise, ils forment le corpus des données primaires. C’est sur cette base que nous
avons écrit ce rapport de synthèse ainsi que les chapitres spécifiques pour chaque site.
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2. Les	
  flux	
  financiers	
  autour	
  de	
  l’école	
  :	
  un	
  exemple	
  concret	
  	
  
La figure 2 présente de manière schématique les flux financiers autour d’une école visitée par
l’équipe de chercheurs qui s’est rendue dans la province de l’Équateur. Nous présentons ici
les flux financiers auxquels l’école a droit selon les différents arrêtés concernant le
financement de l’éducation. Notre intention n’est pas tellement de s’appuyer sur une école
« représentative » (pour la province et encore moins pour l’intérieur ou pour le pays en tant
que tel) mais de partir d’une réalité concrète et de la décrire en détails. Cette option nous
permet d’identifier où se trouvent les intérêts en jeu dans une école particulière pendant une
année scolaire déterminée. Par après, nous introduirons des éléments de comparaison, en
mobilisant d’autres études de cas, et d’autres périodes (années scolaires).

Figure 2. Les flux financiers autour de l’École Primaire Officielle Bikoro, 2008-2009

On peut distinguer en fait trois différentes sources de financement :
§ D’abord, il y a l’enveloppe salariale, financée à partir du budget de l’État. En fait,
l’État ne finance pratiquement plus que les salaires. L’enveloppe salariale constitue le
flux d’argent le plus important vers la plupart des écoles publiques. Selon les
enseignants, l’enveloppe salariale vient habituellement avec un retard de 40 à 45 jours
à Bikoro. Dans cette école, il y a un enseignant sur sept qui est non mécanisé (c'est-àdire non repris sur la liste de paie établie par le service de contrôle et de paie
(SECOPE) et qui ne reçoit donc pas de salaire. L’enveloppe salariale est de $4114 par
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an. Cependant, il parait qu’il y aurait des fuites. Au niveau de la banque, on soutirait
systématiquement des billets des liasses d’argent, pour une valeur d’environ 3000 FC
par mois et par enseignant. De plus, il y a des retenues sur le salaire qui servent de
cotisations syndicales pour le SYECO (syndicat des enseignants du Congo) et pour
financer le transport de ces salaires (500 FC par mois et par enseignant). Dans
l’ensemble, il y a donc un flux qui n’arrive jamais au niveau de l’école d’une valeur
estimée à $444, soit un peu plus de 10% de l’enveloppe salariale.
§ Un deuxième flux d’argent provient de l’aide internationale. Nous mentionnons ici
en particulier l’appui aux frais de fonctionnement dans le cadre du programme d’aide
multilatérale à la lutte contre la pauvreté, géré par la Banque Mondiale. À la date
d’avril 2009, la dernière tranche que l’école avait reçue datait du 28 juin 2008. C’était
une tranche du fonds PURUS de $252 (ce qui est relativement peu si l’on compare
avec la ‘fuite’ de 444$ de l’enveloppe salariale !). En outre, l’école a été assistée par
plusieurs autres organismes mais nous ne sommes pas en mesure d’estimer les
montants reçus :
-

le PAM a financé des vivres pour la cantine scolaire
Oxfam Grande-Bretagne a financé la réhabilitation des latrines et 57 bancs
IDI est intervenu pour l’équipement des élèves (cahiers, sacs, uniforme pour les
filles)
Unicef est intervenu pour payer des cahiers, ardoises et ouvrages pour les élèves et
les enseignants
ASF a donné des conseils pour l’hygiène et la purification de l’eau
EDC a effectuée des interventions pour la formation des enseignants

L’école semble donc bien branchée sur le circuit de l’aide internationale. Toutefois,
une partie de ce flux d’argent « international » destiné au fonctionnement de l’école
(Fonds PURUS) sort de l’école. Le livre de caisse indique par exemple que le fonds
PURUS a été utilisé pour payer les frais de transport du SECOPE (service responsable
pour distribuer cet argent) alors que ce service avait reçu des frais de transport de la
Banque Mondiale justement pour éviter ce type de ponction. De plus, quelques
enseignants accusent le directeur d’avoir converti les « Frais de Fonctionnement » en
« Frais pour le sac de Fufu ». Ces accusations, difficilement contrôlables,
réapparaissent dans la plupart des écoles visitées. La BM avait conditionné l’octroi du
fonds PURUS à l’existence d’un Comité de Gestion (COGES) dont le rôle devait être
de contrôler les dépenses. Cependant, dans cette école comme dans bien d’autres
écoles, il semble que ces COGES formels, souvent formés pour la circonstance par le
directeur, ne fonctionnent pas. « Dès le début de l’affaire PURUS, le directeur avait
désigné deux enseignants mais dans la pratique les deux ne sont pas là. Le directeur est
le seul gestionnaire ; il est coupable de cet argent »2.
§ Le troisième flux d’argent représente le financement par les parents, qui, dans ce cas,
atteint environ $2095 pour toute l’école (2300 FC par élève par an). Dans les écoles
publiques, le montant à payer est fixé à trois niveaux : au niveau national, on fixe le
minerval (50 FC/élève/an). Le niveau provincial fixe les frais des pièces scolaires (280
FC/élève/an)3, les frais de fonctionnement (450 FC/élève/an)4, les frais de promo2

Entretien avec les enseignants, rapport de recherche de terrain Equateur 2, p. 55.
C'est-à-dire 150fc pour le bulletin, et 130fc pour la carte d’élève et la fiche d’identification à payer par les
élèves de la première année seulement.
3
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scolaire (50 FC/élève/an)5, les frais de maintenance (100 FC/an) et les frais du Test de
Fin d’Etudes Primaires (TENAFEP) (4000 FC/an)6. Finalement, au niveau de l’école,
on ajoute encore les frais de motivation des enseignants (150 FC/mois). Le fait que ces
frais soient fixés officiellement n’implique pas qu’ils soient automatiquement payés
par tous les usagers. Un grand nombre de parents paient de manière intermittente.
Beaucoup finissent par ne payer qu’une partie des frais lorsque d’autres y renoncent,
en particulier les parents pygmées. C’est le directeur qui s’occupe des problèmes de
paiement. Afin de faire face aux dépenses, il peut réduire les frais de motivation
réservés aux enseignants. Il demande aussi aux élèves d’amener du bois de chauffe
pour la cuisson des vivres remis à l’école par le PAM et de contribuer à la
réhabilitation de l’école en amenant du sable provenant du lac ou (au choix) en
remettant 50FC de plus par enfant7 et par mois.
Une grande partie de ce flux d’argent est transféré de l’école vers les différents
niveaux administratifs, selon une clé de répartition détaillée fixée au préalable par la
commission de l’éducation de la province d’Equateur. Cette dernière a fixé la clé de
répartition suivante : 50% des « frais de fonctionnement » reste à l’école et les 50 %
restants « montent » vers d’autres acteurs éducatifs étatiques et non-étatiques. Le
tableau 1 montre la clé de répartition établie pour les écoles conventionnées 8 .
L’important ici est de montrer comment le flux d’argent provenant du bas est réparti
vers le haut.

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Tableau 1. Clé de répartition des « frais de fonctionnement » payés par les parents des écoles
conventionnées, Province de l’Equateur, 2008-9
École : 225FC (soit la moitié de 450 FC).
Sous-coordination : 110FC
Coordination provinciale : 40,50FC
Division provinciale : 9 FC
Inspection Principale Provinciale : 9FC
Direction provinciale du Service de Contrôle de la Paie (SECOPE) : 7FC
Antenne provinciale du Service national d’identification d’élève (SERNIE) : 4,50FC
Antenne provinciale de PRS (bureau pour les pensionnés) : 4,50FC
Fonds de promotion Education Nationale (EDN) : 4,50FC
Association des parents : 4,50FC
Sous division : 4,50FC
Province d’inspection : 4,50FC
Antenne de SECOPE : 4,50FC
Sous antenne de SERNIE : 4, 50FC
Sous antenne de PRS : 4,50FC
Coordination nationale : 4,50FC
Gouvernorat : 4,50FC.

4

À ne pas confondre avec les « frais de fonctionnement » payés dans le cadre du projet PURUS. Ici,
apparemment, les frais de fonctionnement sont à payer par an et non par trimestre, comme c’est souvent le cas
ailleurs.
5
Il s’agit des frais liés aux « assises de la promotion scolaire » (voir plus loin), qui réunissent toutes les parties
prenantes de l’éducation au niveau d’une province vers janvier-février pour formuler un avis sur l’ouverture/la
fermeture des écoles et des classes mais aussi sur d’autres thèmes administratifs et pédagogiques.
6
À payer seulement par les élèves de la 6ème.
7
Entretien avec quelques membres du comité des parents, rapport de recherche Equateur p. 57.
8
Notons que dans le réseau conventionné, le nombre des différents acteurs ayant droit à un pourcentage des frais
est plus important par rapport au réseau officiel auquel appartient l’école BIKORO. Nous reviendrons sur cette
remarque.
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Sur la base de l’information décrite ci-dessus, nous estimons que deux tiers des 2300 FC/an
payés par chaque élève de l’EPO Bikoro reviennent au maximum à l’école. Les directeurs
sont constamment confrontés à une difficulté. Le montant dû à l’administration est calculé sur
la base du nombre d’étudiants inscrits au début de l’année (la « mise en place »). Les
gestionnaires ne tiennent donc pas compte des abandons au courant de l’année, ni du fait que
une partie des parents ne payent pas. Le chef d’établissement doit alors trouver une autre
source de financement. Il affirme devoir utiliser son propre salaire. C’est une pratique
mentionnée à plusieurs autres endroits, mais il est peu probable que le salaire du directeur
suffise pour combler ce vide et également que le directeur sacrifie réellement son salaire. On
comprend toutefois que le directeur a tout intérêt à exercer une forte pression sur les parents
pour qu’ils payent et qu’il récupère l’argent amputé de son salaire dans la part des frais de
fonctionnement destinés à l’école. D’une certaine façon, ce système de ponction à la base
transforme le secteur de l’éducation en une branche du ministère des finances de fait; en effet,
les écoles jouent un rôle important dans le prélèvement des impôts en RDC. Le secteur
éducatif n’est pas le seul à fonctionner de la sorte, quelques rapports mentionnent l’existence
de pratiques similaires dans le secteur santé9.
Nous répétons que l’exemple de l’École Primaire Officielle de Bikoro n’est qu’un exemple, il
n’est en rien représentatif. Cependant, cette école pourra parfaitement servir comme point de
référence pour faire des comparaisons avec d’autres écoles ayant chacune leurs particularités.
Nous pensons que c’est plutôt dans la particularité de chaque situation que doivent s’inscrire
les stratégies des parties prenantes dans l’éducation. Dans cette perspective, il est moins
intéressant de connaître les tendances générales que d’explorer les sources de variation pour
avoir une meilleure compréhension de la façon dont l’école primaire a évolué et fonctionne
bon gré mal gré dans le contexte congolais.
Toutefois, l’école de Bikoro est représentative dans le sens où elle permet d’identifier les
grands enjeux dans le domaine des frais scolaires:
- l’enjeu du paiement des salaires,
- l’enjeu du paiement des frais scolaires par les parents,
- l’enjeu du prélèvement sur les frais scolaires par l’administration, et enfin
- l’enjeu de l’aide extérieure.
Ci-dessous, nous allons tenter de situer chacun de ces enjeux dans le contexte du Congo. Mais
revenons d’abord à une particularité du système congolais que nous n’avons pas encore
détaillée jusqu’ici.

2.1.

Un	
  système	
  public	
  et	
  privé	
  

Notre exemple est une école publique officielle (ou non conventionnée). Comme le montre le
tableau 2, il n’y a que 16% d’élèves congolais qui se retrouvent dans des écoles de ce réseau.
Bien que dans la province de l’Equateur les écoles officielles encadrent plus d’un quart des
élèves, les réseaux confessionnels dominent.

9

Van Lerberghe, W. Essengue, M. (2005) Les stratégies de la réforme du secteur de la santé en RDC (rapport
de mission, inédit)
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Tableau 2. Nombre d’élèves inscrits par province et par régime de gestion en RDC (2007-8).
Régime de gestion

officiel

conventionné

privé

Total

%

10,9%

44,1%

45,0%

910128

9,1

Bas-Congo

13,9%

80,1%

6,0%

542204

5,4

Bandundu

20,1%

79,4%

0,6%

1218215

12,2

Equateur

25,9%

72,1%

2,0%

1054400

10,6

Province Orientale

13,4%

83,8%

2,8%

1181852

11,9

Nord-Kivu

11,3%

83,9%

4,9%

933364

9,4

Sud-Kivu

8,4%

86,2%

5,4%

808433

8,1

Maniema
Kasaï-Oriental
Kasaï-Occidental

14,8%
21,3%
17,4%

83,9%
62,5%
77,2%

1,3%
16,2%
5,4%

260020
966013
721461

2,6
9,7
7,2

Province
Kinshasa

Katanga

16,5%
68,7%
14,8%
1377275
13,8
R D C
16,2%
73,8%
10,0%
9973365
100
Source: à base des données de l’Annuaire Statistique de l’Enseignement Primaire 2007-8, p. 21.

L’importance des acteurs non-étatiques dans le secteur de l’éducation s’explique en partie par
l’histoire de la formation du système éducatif en RDC, qui trouve son origine à l’époque
coloniale, où l’éducation était conçue comme un des piliers du régime. Ce pilier avait été
confié aux Eglises (Catholique d’abord et surtout). L’État se chargeait de payer la moitié des
frais opérationnels de ces écoles confessionnelles. Ce n’est que vers la fin de l’époque
coloniale que l’Etat a développé un réseau d’écoles publiques officielles –une évolution qui
reflète d’ailleurs les débats politiques belges des années cinquante entre les catholiques et les
laïcs (Boyle 1995).
Cette dominance religieuse continue à marquer le secteur éducatif de la RDC jusqu’ à
aujourd’hui. Même si, en 1974, le régime se sentait suffisamment fort pour étatiser tout le
secteur, en 1977, il a de revoir ses ambitions à la baisse et a été obligé , afin de « sauver le
secteur », de signer une convention de gestion avec les différents réseaux religieux afin de les
impliquer à nouveau dans la gestion des écoles. Depuis lors, deux régimes de gestion des
écoles publiques coexistent : le réseau officiel (ou non conventionné et le réseau
conventionné). La convention stipule que l’Etat confie la gestion des écoles conventionnées
aux Églises mais qu’il garde le pouvoir organisateur. Chaque école publique (officielle ou
conventionnée) est en principe financée par l’Etat. Selon les dernières données du Ministère
de l’Education Primaire, Secondaire et Professionnel (EPSP), jusqu’à aujourd’hui, trois quarts
des élèves sont formés dans les « écoles conventionnées » (tableau 2). Les écoles privées
n’ont été reconnues formellement qu’en 1986, avec la mise en application de la loi-cadre qui
régit toujours l’éducation jusqu’à nos jours. Elles doivent être agrées par l’Etat pour pouvoir
délivrer des diplômes reconnus officiellement. Les écoles primaires privées agréées se sont
vite multipliées pour atteindre plus ou moins 10% dans les années 1990 (voir le tableau 3).
Même les Églises fondent leurs propres écoles privées maintenant (on y reviendra).
Cependant, les écoles privées ne prennent de l’ampleur que là où il y a des groupes sociaux
plus aisés comme dans les villes du Katanga ou du Kasaï Oriental et, surtout, à Kinshasa.
20

Tableau 3. Evolution du nombre d’élèves par régime de gestion, 1986/7 – 2007/8

1986/7
2001/2
2007/8

Régime de gestion
officiel conventionné
privé
16,5%
79,7%
3,8%
15,2%
73,7%
11,1%
16,2%
73,8%
10,0%

Totaux
4.156.032
5.470.977
9.973.365

Croissance Annuelle
86-01-07
86-07
1,85%
10,53%

4,06%

Source : à base des données de Banque Mondiale (2005, p. 50) et de l’EPSP (2009).

Aujourd’hui, l’organisation du secteur se complique davantage avec la démultiplication du
nombre de réseaux religieux : en effet, en 1977, seules les Églises catholique, protestante,
kimbanguiste et islamique avaient signé la « convention » avec l’Etat ; mais le dernier
Annuaire Statistique mentionne six réseaux. Le tableau 2 permet de constater la domination
générale des Catholiques et des Protestants, bien que leur préséance varie selon les régions.
En moyenne, le réseau catholique enregistre la moitié des élèves, et ensemble avec le réseau
protestant, ils représentent plus de 90% du régime de gestion conventionné. Parfois,
cependant, les Kimbanguistes ou les Islamiques acquièrent une importance locale spécifique.
Les deux nouveaux réseaux10 sont apparus plus récemment.
Tableau 4. Importance des réseaux religieux en termes du nombre d’élèves inscrits en 2007-8.
réseau conventionné

Catholique

Protestant

Kimbanguiste

Islamique

Salutiste

de la
Fraternité

Total

%

46,8%

35,8%

7,4%

2,0%

6,3%

1,7%

401577

5,5%

Bas-Congo

51,9%

31,3%

10,2%

0,5%

4,7%

1,4%

434120

5,9%

Bandundu

48,2%

44,1%

7,0%

0,3%

0,4%

0,0%

966718

13,1%

Equateur

48,9%

37,3%

10,0%

2,8%

0,7%

0,2%

760459

10,3%

Province Orientale

60,3%

35,3%

3,4%

0,2%

0,6%

0,1%

990530

13,5%

Nord-Kivu

46,2%

50,4%

1,1%

2,3%

0,0%

0,0%

782744

10,6%

Sud-Kivu

38,5%

58,4%

2,5%

0,6%

0,0%

0,1%

697143

9,5%

Maniema
Kasaï-Oriental
Kasaï-Occidental

48,2%
61,4%
49,6%

41,1%
31,4%
38,7%

4,7%
5,6%
9,1%

6,0%
1,6%
2,2%

0,0%
0,0%
0,4%

0,1%
0,0%
0,1%

218035
604088
556980

3,0%
8,2%
7,6%

Katanga

49,3%

46,4%

3,6%

0,1%

0,3%

0,2%

946623

12,9%

R D C

50,2%

41,8%

5,5%

1,3%

0,9%

0,3%

7359017

100,0%

Province
Kinshasa

Source: à base des données de l’Annuaire Statistique de l’Enseignement Primaire 2007-8, p. 21.

Les coordinations sont impliquées dans l’engagement, la gestion et le licenciement du
personnel enseignant. À côté des inspecteurs de l’Etat, les réseaux conventionnés disposent
de leurs propres inspecteurs –appelés conseillers pédagogiques. Les structures des réseaux
conventionnés se greffent sur les structures ecclésiastiques. Par exemple, au sein du réseau
catholique, il y a des bureaux de coordination diocésains (le diocèse est l’unité territoriale
principale pour l’église catholique). Les bureaux et les personnels administratifs des réseaux
conventionnés trouvent plus ou moins leurs homologues au sein du réseau officiel. Par
exemple, le coordinateur du bureau de Coordination » provincial catholique trouve son
10

Probablement à partir du début de l’année scolaire 2009-10, on aura déjà conclu un « mandat de gestion » avec
15 réseaux.
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homologue au sein de la division provinciale de l’enseignement avec à sa tête le responsable
de la Province Educationnelle (PROVED)11, c'est-à-dire le chef de division.
Il faut mentionner ici qu’en principe, le personnel administratif des réseaux conventionnés est
payé par l’Etat. Comme à l’époque coloniale, les réseaux religieux jouissent du financement
de l’Etat tout en gardant une autonomie considérable dans la gestion de leurs écoles. Ceux
qu’on appelle communément les « gestionnaires d’école » sont en fait les responsables des
réseaux conventionnés au niveau sous-provincial12.
La ventilation des « frais de fonctionnements » dans la province de l’Equateur (tableau 1)
pour les réseaux conventionnés montre que plus d’un tiers de ces frais scolaires est destiné au
fonctionnement de l’administration du réseau confessionnel qui gère l’école aux différents
niveaux (sous-provincial, provincial, national). Par exemple sur les frais versés par les
760.000 élèves qui ont été inscrits dans une école conventionnée, on peut estimer que la
totalité de la somme prélevée s’élève à environ $200.000. De plus, les réseaux ont aussi pris
l’habitude d’ajouter des frais sur l’arrêté qu’ils diffusent dans leurs écoles. Dans le cas des
écoles catholiques de la province de l’Equateur, on a par exemple ajouté 200 FC par
élève/mois, sous le label « F.I.P. » (Frais d’Intervention Ponctuelle). Cela représente un
montant de $250.000/an. Ensemble, ces $450.000 représentent l’équivalent de la masse
salariale qu’on paierait à 100 écoles ayant le même nombre d’enseignants que l’EP Bikoro.
Outre les contributions additionnelles (par rapport à l’arrêté ministériel) imposées aux parents,
il faut encore ajouter les prélèvements que les réseaux font directement sur les salaires des
enseignants qui sont engagés dans leurs écoles. Cependant, la manière dont ils le font varient.
Les rapports de recherche mentionnent souvent des retenues pour les frais de transport (du
salaire) par les « gestionnaires » des réseaux. Ou bien, quand l’école ne peut pas verser la
totalité des frais scolaires dûs (sur base du nombre d’élèves au début de l’année), les
gestionnaires retirent l’argent dû « à la source », c'est-à-dire de l’enveloppe salariale. Mais il y
a aussi des formes plus explicites de prélèvement. Ainsi, il arrive qu’on demande des
contributions pour « dactylo », « transport », « achat moto », etc.13. Il semble aussi que les
réseaux protestants et kimbanguistes ont l’habitude de déduire une « dîme » d’environ 10%
du salaire des enseignants au moment de distribuer la paie14, et ce malgré un arrêté national de
2007 interdisant formellement cette pratique (voire ci-dessous).
Dans la littérature sur les Etats faibles ou faillis, on parle souvent de la « privatisation » des
fonctions étatiques comme une stratégie déployée par l’Etat pour continuer à garantir des
services publics puisqu’il n’a plus la capacité financière de le faire lui-même (Hibou 2003).
Dans un sens, le cas du Congo confirme cette idée ; en effet, dans son introduction à la
« convention de gestion des écoles nationales » le coordinateur national des écoles
conventionnées catholiques mentionnait que
« l’objectif poursuivi par les églises était le même que celui visé par les autorités du pays ainsi que par toute
la population : OBTENIR UN CHANGEMENT D’ATTITUDE ET DE MENTALITE chez les dirigeants
des écoles, chez les enseignants et chez les élèves » (Dibalu-didi 1978, p. 4)
11

Bien qu’en général, l’administrateur s’était inspiré des découpages ecclésiastiques pour faire ses propres
découpages, ces limites changent aussi en fonction de certaines dynamiques politiques spécifiques.
12
Il faut ajouter que dans le réseau des écoles officielles, les écoles sont gérés par les agents des sous-divisions.
13
Par exemple, l’école de Kalamba, Equateur, rapport de recherche Equateur p.13.
14
Verhaghe (2007a, p. 35). Voire aussi rapport de l’enquête collective Lubumbashi sur une école de la 45me
communauté (réseau protestant) : « Païen ou non, tu paies…Devant le couteau, le coq est condamné à mourir »
(p. 5).
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Il est cependant important de signaler qu’au moment de la signature de la convention, l’Etat
n’était pas encore contraint de privatiser à cause d’incapacité financière. La convention
marquait en fait l’échec du projet de l’Etat intégral, c'est-à-dire de la zaïrianisation du début
des années 1970 (Young 1994). De fait, hormis cette brève période, les églises ont toujours
été impliquées dans le secteur de l’éducation. Cet évènement historique n’a fait que souligner
et renforcer le pouvoir des Églises dans le domaine éducatif. Au moment où l’Etat a dû
commencer à diminuer le budget de l’éducation, ce sont les « gestionnaires » des réseaux qui
ont été obligés d’inventer des stratégies d’adaptation tandis que le « pouvoir organisateur »
n’assumait plus ses responsabilités. Toutefois, jusqu’à aujourd’hui, les réseaux confessionnels
et les pouvoirs ecclésiastiques qui participent de fait au financement du secteur et à son
organisation estiment tous que l’Etat doit prendre en charge au minimum le personnel
enseignant et en partie le fonctionnement des écoles publiques, comme cela avait été prévu
lors de la signature de la convention.

2.2.

Financement	
  par	
  le	
  haut	
  et	
  par	
  le	
  	
  bas	
  	
  

Comme toutes les écoles publiques, on a vu que l’EPO BIKORO est financée via la
combinaison de flux financiers d’en haut et d’en bas. Ceci n’a pas toujours été le cas. En fait,
le financement par le bas est un phénomène assez récent qui a été développé à partir de la
crise des finances publiques du milieu des années 198015. Ci-dessous, nous analysons
successivement le budget à l’éducation de l’Etat, le budget à l’éducation des ménages et les
estimations des frais scolaires à partir des enquêtes auprès des écoles.
Budget	
  de	
  l’Etat	
  
Le tableau 5 permet de pointer du doigt l’enjeu majeur autour duquel doivent se positionner
les acteurs du secteur de l’éducation. Il représente l’évolution du budget de l’Éducation
Primaire, Secondaire et Professionnelle (EPSP) à l’éducation en millions de dollars constants,
estimé par élève et par habitant.
Tableau 5. Évolution du budget de l’Education Primaire, Secondaire et Professionnelle, 1982-2006

(en dollars constants de 2006)
Budget EPSP

1982
1987
2002
2006

millions $US
$781
$97
$24
$112

$/élève
$159,67
$23,44
$4,45
$6,82

$/tête
$27,17
$2,88
$0,44
$0,93

Totaux

Nombre d'élèves
Taux d'accroissement annuel
86-01-06
86-06

4.156.032
5.470.977
8.200.000

1,85%
10,65%

3,46%

Source : Budgets EPSP : Banque Mondiale 2005 pour données 1982, 1987 et 2002, Banque Mondiale 2007 pour
budget 2006. Nombre d’élèves : Banque Mondiale 2005 pour données 1987 et 2002, BM-PARSE 2007 pour
données 2006. Estimation des dépenses par élève (et par tête) à l’école primaire en divisant le budget de l’EPSP
par deux, sauf pour 1982 (où on a divisé le budget de l’EPSP par le nombre d’élèves en primaire et secondaire)

On constate d’abord que le budget du Ministère a fortement fluctué au courant des dernières
années : atteignant 112 millions de dollars en 2006, il s’agit manifestement d’une
augmentation importante par rapport aux années antérieures. Cependant, si on le compare au
15

Bien que quelques traces remontent même aux années ’60, voire ci-dessous.
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budget de 1982, il apparait dérisoire. En 1987, le budget de l’éducation a connu une chute
historique. En effet, jusque là, l’Etat s’était investi très fortement dans le secteur de
l’éducation, le budget de l’EPSP atteignant autour de 25% des dépenses globales de l’Etat.
Dans le cadre du Programme d’Ajustement Structurel, imposé par les Institutions Financières
Internationales afin de permettre au Zaïre d’apurer sa dette, le poids du budget à l’éducation a
été diminué de 25% à 7% en quelques années. À cette période, la survie du régime était
compromise par le non-remboursement de la dette. À la même époque, l’idée préconisée par
la Banque Mondiale selon laquelle l’introduction d’un système de cofinancement des services
publics par les utilisateurs (user fees) pourrait stimuler la bonne performance des services
publics a été adoptée. De plus, ces 7% représentaient un montant dérisoire car ils étaient
prélevés sur un budget global de plus en plus restreint à cause de l’implosion de l’économie
zaïroise dans les années 1990. Par conséquent, par rapport à l’année record de 1982, le budget
de 2006 représente à peine un peu plus d’un huitième. À cela, il faut encore ajouter que nonobstant l’implosion du budget de l’Etat - le nombre d’élèves a encore fortement augmenté.
En effet, selon les statistiques de l’EPSP, on peut calculer le taux de croissance annuel des
effectifs à 3,5% entre 1987 et 2006, ce qui représente plus que la croissance démographique.
Il faut cependant remarquer que les effectifs sont probablement gonflés car c’est à sur la base
du nombre d’élèves que les écoles peuvent être déclarées comme viables et qu’elles peuvent
alors demander la mécanisation d’une classe additionnelle ou d’un poste additionnel
d’enseignant16. Toutefois, sur la base des données à notre disposition, on peut constater que
de l’investissement de 159$ par élève17 qu’on faisait en 1982, il ne reste que 7$ en 2006 (un
chiffre déjà plus positif que dans les années précédentes). Il faut donc conclure que la
capacité effective du MEPSP à jouer un rôle dans l’éducation des jeunes en RDC a été réduite
à moins d’un vingtième au courant des 25 dernières années.
De cet apport de l’Etat à l’éducation, une partie négligeable seulement a été destinée au
dépenses en capital, et des dépenses courantes, la plupart concernait les salaires des
enseignants. A l’ère de l’Ajustement Structurel, entre 1982 et 1987, le salaire réel des
enseignants était comprimé à un tiers (tableau 6), et leur nombre a été comprimé fortement
pendant la même période.
En effet, d’un côté le nombre d’enseignants a diminué de manière systématique à partir de
1982, pour atteindre un minimum vers 2001. Ce n’est que les dernières années que ce nombre
augmente de nouveau. Nous en parlerons ci-dessous. Constatons aussi que le poids des
enseignants dans le secteur public n’a cessé que de diminuer, de 64% en 1982 vers 31% en
2006.

16

Sur la base des statistiques de l’EPSP pour 2006, la Banque Mondiale estime le nombre d’élèves à 8,2 millions
– (BM-PARSE 2007, p. 34). Notons aussi, cependant, le chiffre de 9.970.000 avancé par l’EPSP pour l’année
2007/8 (voire ci-dessus, tableau 3). Toutefois, l’hypothèse du nombre « gonflé » d’élèves est douteuse. En effet,
étant donné que ce que les directeurs doivent à l’administration est calculé sur la base de l’effectif, ils tendraient
à sous-estimer le nombre d’élèves. Il est cependant improbable qu’un effectif de presque 10 millions d’élèves
soit encore une sous-estimation.
17
Certainement une sous-estimation étant donné qu’on a simplement divisé le nombre d’élèves pour le primaire
et le secondaire par le budget de l’EPSP.
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Tableau 6. Evolution du nombre d’enseignants et de leur salaire officiel, 1982-2008
Nombre d'effectifs
(1)
secteur
public

(2)
enseignants

(1)/(2)

1982

444.100

285.900

64%

$121,50

0,56

$68,35

1987

364.500

196.300

54%

$23,00

1,18

$27,21

2002

391.900

142.900

36%

$8,64

1,49

$12,90

2006

696.400

214.200

31%

$30,00

1,00

$30,00

Salaire moyen pouvoir d'achat Salaire moyen
enseignants
du dollar
enseignants
($ courants)
(2006=1)
($ 2006)

2008
$52,44
0,66
$34,62
Source : nombre d’enseignants, taux d’échange et inflation : Banque Centrale du Congo, différents rapports
annuels. Salaires : RESEN 2005 et recherche de terrain pour 2008.

Ceci dit, la compression du salaire ne date pas des années ’80, cette compression s’inscrit
plutôt dans une tendance qui date du début des années ’7018. Ainsi, déjà en 1982 les
fonctionnaires n’avaient plus qu’un cinquième ( !) du pouvoir d’achat qu’ils avaient en 1970
(Bézy et al. 1980). Le maigre salaire des fonctionnaires est donc un problème structurel :
l’Etat s’engage à embaucher des gens, mais il suppose implicitement –et même explicitementque ceux-ci vont « voler prudemment » (yiba moke)19 afin de subvenir à leurs besoins tout en
reproduisant le système. Il y a deux questions fondamentales à se poser quand on aborde
la problématique du salaire des enseignants: Quelles sont les possibilités, et quelle est la
volonté politique pour sortir de la logique du yiba moke inhérente à la fonction publique
à partir des années 1970 ?
Une chose est sûre, le salaire mis officiellement à la disposition des enseignants (et d’ailleurs
des fonctionnaires en général) ne suffit pas du tout pour répondre à leurs besoins. Les
tableaux 7 et 8 le montrent bien. Ils comparent, à base de l’information de l’Enquête 1-2-3,
l’enquête budgets ménagers le plus récent, le salaire moyen d’un enseignant avec deux types
de seuils de pauvreté. Chaque seuil de pauvreté a été estimé en fonction de différents besoins
de base.
La deuxième ligne de pauvreté quantifie juste les dépenses nécessaires pour s’acheter un
panier alimentaire minimal –c.à-d. qu’on peut s’acheter un panier alimentaire qui permettrait
de se procurer un minimum de calories et de protéines pour tous les membres du ménage. La
première ligne de pauvreté ajoute encore une estimation pour des biens essentiels nonalimentaires20. C’est cette dernière ligne qui pourrait être comparée directement avec la
somme totale des dépenses ménagers21. Nous ajoutons cependant aussi la ligne de pauvreté du
panier alimentaire pour tester si même si on utiliserait tout son revenu, on pourrait se procurer
le panier alimentaire minimal.
Dans le calcul des deux lignes, on a pris en compte la spécificité de chaque localité22. Il y a
non seulement de (légères) différences dans le nombre moyen de membres par ménage, mais
aussi il y a des différences dans les coutumes alimentaires et non-alimentaires, et surtout, des
18

Plus précisément, selon les statistiques de la BCC, qui se basent sur le service statistique de INSS, le pouvoir
d’achat du salaire des fonctionnaires atteint son maximum en 1971.
19
Énoncé par le président Mobutu Sese Seko en 1977.
20
Voir, pour plus de détails sur la méthode suivie, Marivoet et De Herdt (à paraître).
21
Y inclu un loyer ‘imputé’ aux propriétaires des maisons.
22
La localité étant l’unité de base la plus minimale pour le prélèvement des prix dans le cadre de l’enquête 1-2-3.
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différences dans le niveau des prix. Ce qui fait que le même seuil de pauvreté produit des
montants différents par province et par milieu de résidence (rural/urbain) (voir les deux
premières colonnes des tableaux). En général, on peut observer que le seuil urbain est plus ou
moins deux fois plus élevé que le seuil rural. Mais puisque les revenus y sont aussi beaucoup
plus bas, on note qu’en général (et à l’exception des provinces du Bas-Congo, de l’Equateur et
Orientale) que la pauvreté est plus ou moins égale à l’intérieur du pays qu’en ville si on
considère le seuil de pauvreté des dépenses totales (comparez les colonnes 3 et 4) : on peut
estimer le pourcentage de pauvres à environ 57-58% dans les deux milieux de résidence. Bien
qu’il faut immédiatement ajouter que ce pourcentage diffère encore fortement entre les
différentes provinces.
Tableau 7. Comparaison du salaire moyen d’un enseignant avec la ligne de pauvreté sito-spécifique des
dépenses totales, 2005.
Degré de couverture
ligne de pauvreté
Salaire moyen
de la ligne de
dépenses totales
% de pauvreté
enseignant
pauvreté
urbain
rural
urbain
rural
urbain
rural
urbain
rural
Kinshasa
175
69%
58
33%
Bas-Congo
102
52
68%
53%
28
28
27%
53%
Bandundu
88
38
60%
73%
28
28
32%
74%
Equateur
64
33
52%
47%
28
28
44%
84%
Orientale
81
43
68%
45%
28
28
34%
65%
Nord-Kivu
92
48
47%
49%
28
28
30%
59%
Maniema
82
64
41%
52%
28
28
34%
44%
Sud-Kivu
107
75
69%
90%
28
28
26%
37%
Katanga
74
41
41%
50%
37
28
50%
68%
Kasai-Orientale
85
73
47%
64%
28
28
33%
38%
Kasai-Occidentale
80
81
48%
57%
28
28
35%
35%
Total
105
50
58%
57%
Source : calculs faits à base des données Enquête 123. Données sur les salaires : BM-PARSE 2007.

Si on compare les budgets ménagers avec le coût du panier alimentaire minimal, la pauvreté
est même plus élevée à l’intérieur qu’en ville (tableau 8). Ce qui s’explique par le coût plus
élevé des besoins non-alimentaires en ville.
A base de cette analyse, on peut constater en premier lieu que le salaire d’un enseignant ne
suffit nulle part pour dépasser la ligne de pauvreté. En ville, le salaire ne permet même pas de
financer un tiers des besoins considérés comme nécessaires pour atteindre le seuil de pauvreté.
A l’intérieur, la situation n’est guère meilleure, avec un taux de couverture moyen de 56%.
Précisons encore que ce taux de couverture varie fortement entre les provinces, mais de toute
façon, le seuil de pauvreté n’est atteint nulle part. Même à Kinshasa, où les enseignants
gagnent plus que le double qu’à l’intérieur, le salaire ne permet de financer que 33% des
besoins.
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Tableau 8. Comparaison du salaire moyen d’un enseignant avec la ligne de pauvreté sito-spécifique du
panier alimentaire, 2005.
ligne de pauvreté
dépenses
alimentaires
urbain
Kinshasa

rural

98

% de pauvreté
urbain
30%

rural

Salaire moyenne
enseignant
urbain
58

rural

Degré de couverture
de la ligne de
pauvreté alimentaire
urbain

rural

33%

Bas-Congo
55
36
28%
17%
28
28
27%
53%
Bandundu
55
27
19%
41%
28
28
32%
74%
Equateur
37
21
22%
18%
28
28
44%
84%
Orientale
50
29
28%
23%
28
28
34%
65%
Nord-Kivu
51
33
16%
30%
28
28
30%
59%
Maniema
52
42
11%
21%
28
28
34%
44%
Sud-Kivu
75
62
44%
82%
28
28
26%
37%
Katanga
37
30
10%
23%
37
28
50%
68%
Kasai-Orientale
48
50
14%
41%
28
28
33%
38%
Kasai-Occidentale
52
57
16%
38%
28
28
35%
35%
Total
60
36
23%
33%
Source : calculs propres à base des données Enquête 123. Données sur les salaires : BM-PARSE 2007.

Le problème majeur à la lumière duquel lequel le secteur de l’éducation doit être analysé est
donc bien celui-là : la capacité effective du MEPSP à jouer un rôle dans l’éducation des
jeunes en RDC a été réduite à moins d’un vingtième au courant des 25 dernières années.
Cette réduction a été réalisée en économisant sur les dépenses en capital (investissements en
infrastructure, etc.) ainsi que sur le nombre et le salaire des enseignants. Comme on le verra
ci-dessous, cette réduction a pu être compensée en partie par une augmentation du
financement par les ménages. Toutefois, la réduction des salaires de manière systématique audessous du seuil de pauvreté a certainement conduit les enseignants à devoir trouver des
stratégies de survie pour joindre les deux bouts.
Budget	
  des	
  ménages	
  
Pour obtenir une idée de l’évolution de la contribution des ménages au budget de l’éducation,
nous disposons de trois différentes sources d’information : les circulaires émises par les
provinces concernant les frais scolaires, les enquêtes auprès des écoles et les enquêtes
budgétaires. Aucune source d’information n’est fiable à 100%. De plus, ces données ne sont
produites ou archivées qu’irrégulièrement. Toutefois, chaque source révèle une partie du
puzzle.
La figure 3 présente de façon schématique comment ces sources d’informations correspondent
au flux « d’en bas » qui se constitue lui-même grâce à l’implication (impulsion) de différents
décideurs. Bien que le cadre général soit défini (jusqu’à aujourd’hui) par le ministère de
l’EPSP au niveau national, les provinces ont une position clé dans la fixation des frais
scolaires puisque ce sont les gouverneurs des provinces qui sont (en principe) tenus de fixer
ces frais « en une nomenclature unique »23. De fait, les provinces se réfèrent seulement en
23

Arrêté du Ministère Nationale de l’EPSP n° MINEPSP/CABMIN/006/2008
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partie au cadre national, ils ajoutent parfois, lors des réunions de la commission de l’éducation
regroupant les différents acteurs éducatifs, des frais non-autorisés par le niveau plus élevé.
Figure 3. Acteurs impliqués dans la constitution du flux « par le bas »
et sources d’informations disponibles

De plus, les gestionnaires des réseaux conventionnés ajoutent souvent d’autres frais – aussi
non-autorisés - dans leurs circulaires; enfin, les écoles ajoutent aussi parfois des frais. C’est
également, en principe, à ce niveau local que sont fixés les « frais de motivation » des
enseignants et les frais d’intervention ponctuelle (FIP).
Comme on le verra dans les études de cas, les enseignants déterminent de manière importante
les frais scolaires. D’abord, lors des négociations avec la direction de l’école et le comité des
parents pour fixer la prime de motivation, mais aussi lors de négociations ponctuelles avec les
parents ou les enfants, par exemple, quand les parents insistent pour qu’un enfant puisse
passer en classe supérieure moyennant une somme d’argent, etc.
Cependant, fixer des frais n’assure pas que ceux-ci seront automatiquement perçus. Les
enquêtes révèlent tout un éventail de difficultés pour effectivement récupérer cet argent
auprès des parents. Les taux de recouvrement sont faibles. Par exemple, le directeur de
l’école publique à Bikoro estime qu’il y a un tiers de ses élèves qui ne paient pas la totalité ou
qui ne paient rien et qui sont chassés de l’école24. Tenant compte de cette tendance, en
principe, ce sont donc les budgets ménagers qui peuvent nous informer de façon plus fiable
sur ce qui est effectivement payé comme « frais scolaires ».

24

Il fallait en principe encore ajouter les enfants car c’est en général eux qui apportent l’argent à l’école, et ils
sont parfois accusés de détourner une partie de l’argent.
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La figure 3 essaie donc de représenter les différents moments où les normes pratiques se
distancient des normes légales. C’est en comparant maintenant les différentes sources
d’information que nous pourrons quantifier cette distance.
Commençons par analyser l’information sur les frais scolaires à partir des budgets ménagers.
Nous disposons malheureusement de très peu d’informations sur l’évolution des budgets
ménagers en RDC. À notre connaissance, il n’y a qu’une seule enquête sur les budgetsménagers qui aspire à être représentative pour tout le territoire de la RDC. Il s’agit de
l’enquête 1-2-3, menée par l’INS dans le cadre des préparations du DSRP, en 2004-5. Il y a
aussi quelques enquêtes plus limitées, entre autres, celles effectuées par l’équipe de Joseph
Houyoux pour Kinshasa, en 1969, 1975 et 1986 – mais dont la méthodologie diffère
fortement de celle de l’enquête 1-2-3 (De Herdt et. al. 2008).
Le tableau 8 présente quelques résultats de l’enquête 1-2-3, portant sur l’année scolaire 20045. En moyenne, les ménages payent chaque année environ 25$ pour les frais scolaires (par
enfant ?? ), ou 2,5% du budget ménager. Mais il y a de fortes disparités en fonction de la
situation géographique. Si, en 2004, les Kinois dépensaient en moyenne 82$ ou 4% de leur
budget ménager pour les frais scolaires, ce pourcentage s’élevait à peine à 0,7% en 1975
(SICAI 1975).
Toutefois, sur la base de ces données nous pouvons affirmer qu’en effet, les ménages ont pu
compenser suite à la diminution du budget consacré à l’éducation par l’Etat à partir de 1982.
Sur la base des budgets ménagers, on peut estimer l’investissement total des ménages dans
l’éducation primaire et secondaire à $238 millions par an, ou encore, à environ 4$ par habitant.
Les ménages investiraient donc plus que le double que l’Etat dans les services de
l’éducation 25 . Nous pouvons estimer les dépenses des ménages pour l’école primaire
publique à $95 millions. En supposant qu’environ 50% du budget de l’EPSP est destiné aux
écoles primaires26, il faut conclure que les ménages investissent plus que l’Etat même dans les
écoles publiques primaires. À cela, il faut encore ajouter d’autres dépenses faites par les
ménages, comme les uniformes, livres, fournitures scolaires, etc. Ensemble, ces frais
additionnels représentent 30% des frais scolaires proprement dits, ce qui représente un
montant non-négligeable.
Bien-sûr, ces estimations ne sont pertinentes que dans leur généralité. Le tableau 9 permet
déjà de démontrer la variation autour de la moyenne ; une moyenne qui est d’ailleurs
fortement évaluée à la hausse puisqu’elle implique Kinshasa, où on note une dispersion de 1
à 3 et même jusqu’à 6 par rapport aux autres provinces. Les Kinois allouent 1,5% de leur
budget ménager aux frais scolaires de l’école primaire, un pourcentage qui n’est dépassé
qu’au Bas-Congo et dans le Nord-Kivu27. Il faut noter que le niveau général des prix à
Kinshasa est aussi très différent du reste du pays – nous allons y revenir.

25

En comparant donc les données des tableaux 5 (budget de l’Etat de 2006) et 6. (Budgets ménagers de 2005).
Le budget de l’Etat de 2005 était de 83 millions de $, dans ce cas le rapport budgets ménagers/budget de l’Etat
sera même de 3,5 sur 1.
26
Voir Verhaghe 2007a.
27
Il n’est pas immédiatement claire pourquoi ce serait le cas pour ces deux provinces.
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Tableau 9. Dépenses annuelles, frais scolaires et autres frais relatifs à l’éducation payés par les ménages,
RDC 2004-5 (en $ de 2005)
Province

Kinshasa
Kasai-Orientale
Kasai-Occidentale
Maniema
Katanga
Nord-Kivu
Bas-Congo
Orientale
Sud-Kivu
Equateur
Bandundu
Moyenne RDC
($ par ménage par an)
Dépenses Totales RDC
(millions $)

Frais Scolaires
(3)
(4)
(4)
Primaire (primaire Secondaire
public)

(5) Supé- (2)/(1)
rieur

(3)/(1)

Autres frais éducatives
(6)
(7)
((6)+(7))/(2)
vetements fournitures,
scolaires
livres,…

(1)
Dépenses
Totales

(2)
Total

$2.044,4
$1.337,6
$1.274,4
$1.095,2
$1.021,9
$952,6
$895,5
$793,8
$771,6
$613,0
$559,3

$82,4
$26,2
$17,0
$13,6
$25,4
$30,6
$26,5
$10,4
$18,0
$11,4
$11,7

$31,2
$13,0
$8,6
$8,9
$11,6
$16,6
$14,6
$6,6
$10,9
$6,4
$5,1

$16,1
$5,9
$7,4
$8,3
$7,3
$12,7
$13,9
$6,1
$10,5
$5,6
$4,6

$31,3
$10,0
$6,1
$3,6
$9,5
$11,2
$9,8
$3,3
$5,8
$3,5
$5,8

$18,1
$2,0
$2,1
$1,0
$4,0
$2,4
$1,0
$0,2
$1,1
$1,1
$0,8

4,0%
2,0%
1,3%
1,2%
2,5%
3,2%
3,0%
1,3%
2,3%
1,9%
2,1%

1,5%
1,0%
0,7%
0,8%
1,1%
1,7%
1,6%
0,8%
1,4%
1,1%
0,9%

$11,43
$4,40
$3,45
$1,43
$2,65
$3,72
$4,62
$1,84
$2,41
$1,71
$2,67

$11,55
$4,78
$3,14
$4,83
$3,69
$5,40
$4,92
$2,53
$5,04
$3,14
$2,56

27,9%
35,1%
38,8%
46,1%
25,0%
29,8%
36,0%
42,2%
41,4%
42,6%
44,6%

$1.003,6

$24,6

$11,7

$8,4

$9,2

$3,2

2,5%

1,2%

$3,62

$4,44

32,8%

$280,2

$133,7

$95,5

$104,3

$36,5

$41,2

$50,5

Sources : calculs propres à base de la base de données de l’enquête 1-2-3

Enquêtes	
  au	
  sein	
  des	
  écoles	
  
À notre connaissance, trois études ont été faites avec l’ambition d’estimer les frais scolaires
au niveau national28 sur la base de la facture complète présentée aux parents d’élèves. Pour
1987, nous disposons de quelques études menées autour des finances publiques régionales et
locales par l’OEUIL – Université de Paris (Davézies et al 1988). Ensuite, il y a le « Rapport
de l’Etat du Système Éducatif National » (RESEN), publié sous l’égide de la Banque
Mondiale – région Afrique en 1995, qui fait état de la situation en 2002-2003. Enfin, il y a les
recherches menées par l’équipe de Johan Verhaghe avec le financement de l’UNICEF sur la
situation en 2006-2007 (Verhaghe 2007a).
Malheureusement, nous ne disposons pas de données comparables avec celles de l’enquête 12-3 pour obtenir une idée de l’évolution des frais scolaires dans le temps, hormis la référence
importante aux enquêtes pour Kinshasa, datant de 1975. Les études faites par les différentes
équipes de chercheurs au niveau des écoles en 2008-2009 permet de combler ce vide. En
même temps, ces enquêtes permettent aussi de détailler les différents postes de dépenses faites
par les ménages en guise de « frais scolaires ».
Les enquêtes de Verhaghe (2007c) débouchent sur une estimation des dépenses en éducation
par les parents des élèves des écoles primaires (publiques et privées) de $114 millions par an
(tableau 10. Ce chiffre peut être comparé avec l’estimation des dépenses par les ménages pour
les écoles primaires (tableau 9), qui s’élèveraient à $134 millions. La différence pourrait
suggérer que ce que les enseignants demandent en plus des frais scolaires fixés par les écoles,
est tout compte fait plus élevé que ce que les ménages ne payent pas. Mais ce sont
probablement les imprécisions dans les deux méthodes qui pourraient expliquer la différence
entre les deux montants. Toutefois, supposant qu’environ la moitié du budget de l’EPSP est
alloué à l’éducation primaire29, les résultats obtenus via différentes méthodes convergent sur

28
29

Il existe par ailleurs une étude sur le Sud-Kivu et la province Equateur : Page (2007).
Un supposé adopté par BM-RESEN (2005) et Verhaghe 2007c
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la conclusion que même les écoles primaires publiques dépendent, en moyenne, plus des
ménages que de l’Etat.
Tableau 10. Estimation des frais scolaires à base des enquêtes auprès des écoles, 1987-2006
(dollars constants de 2006)

Minerval
SONAS
Fonctionnement
Pièces scolaires
Anapeza
Frais de motivation
TOTAL ($ par élève)
TENAFEP
Nombre d'élèves
TOTAL RDC (mio$)

1987-8
montant
%
$0,16
2,9%
$0,08
1,4%
$3,13
58,0%
$0,08
$1,96
$5,41
4.156.032
$22,46

1,4%
36,2%
100,0%

2002-3
montant
%
$0,34
2,3%
$5,58
$0,31

36,8%
2,1%

$8,94
$15,19
$2,59
5.470.977
$85,10

58,9%
100,0%
17,0%

2006-7
montant
%
$0,18
1,4%
$0,12
0,9%
$2,88
21,8%
$0,18
1,4%
$9,83
$13,19
$4,61
8.200.000
$113,54

74,5%
100,0%
35,0%

Sources : élaboré à base de Davezies et al. (1988), Banque Mondiale (2005), Verhaghe (2007c). Nombre
d’élèves en 2006-7: Banque Mondiale-PARSE (2007). Conversion en dollars constants par l’indice de prix IRES
Marchés.

Sur la base de cette même méthode, on peut estimer que les frais scolaires par élève étaient
environ les mêmes en 2003. Mais déjà en 1987, les parents étaient supposés combler le vide
laissé par l’implosion du budget d’éducation de l’Etat – bien qu’à cette époque, il ne s’agissait
que d’un montant de $5,4 (dollars au pouvoir d’achat de 2006), menant à un budget total de
$22 millions, ou encore, environ un quart du budget de l’éducation de l’Etat à ce moment là.
Dans le tableau 10, on note également comment les frais scolaires ont changé de
composition au courant des vingt dernières années. Dans les trois périodes, plus que 90% des
frais peuvent être classifiés dans les deux catégories : « frais de fonctionnement » et « frais de
motivation ». Cependant, l’importance relative des « frais de fonctionnement » a fortement
diminué, à l’avantage des « frais de motivation », qui constituent aujourd’hui jusqu’à trois
quarts des frais scolaires. En fait, les « frais de motivation » des années 1980 n’étaient pas
encore institutionnalisés à cette époque. Le montant estimé correspond à l’estimation faite,
par les auteurs, des frais additionnels imposés par les enseignants qui « n’hésitent pas à
racketter les enfants (amendes, cadeaux forcés, passages en classe supérieure, etc. » (1988, p.
37). L’institutionnalisation des frais de motivation a dû attendre la Conférence Episcopale
Nationale du Congo (CENCO) de 1993. Après une période marquée par de longues grèves
des enseignants, la CENCO a proposé aux parents de contribuer provisoirement au paiement
des salaires. La période de transition durera, hélas, beaucoup plus longtemps que prévu
initialement. Dix ans plus tard, la même CENCO proposa, dans la perspective des
engagements pris par le gouvernement envers les syndicats dans les accords de Mbudi (février
2004), d’éliminer les frais de motivation. Bien que la réponse ait varié entre provinces, en
général on ne peut que constater l’augmentation des frais de motivation entre 2003 et 2006 ;
et ce malgré que pendant cette même période, les salaires officiels ont augmenté d’environ
$20 en 2002 à $30 en 2006 (voire ci-dessous).
Constat important : bien que l’Église catholique disposait de suffisamment de légitimité
pour arrêter les grèves de 1993 et autoriser la publicité des frais de motivation, dix ans
plus tard, les frais de motivation sont devenus une « norme pratique » que même l’Église
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catholique ne peut qu’accepter. Une « norme pratique » d’ailleurs qui s’est
institutionnalisée au niveau de l’école, c'est-à-dire au niveau le plus distant du niveau
national. Étant donné que les frais de motivation constituent les trois quarts des frais
scolaires (en 2006), aucune stratégie de réduction des frais scolaires ne peut se passer
d’en tenir compte. Le défi ne semble pas simplement financier, mais semble surtout être
institutionnel.
Le tableau 11 présente l’estimation des frais scolaires par province en 2006 dans l’étude
UNICEF (Verhaghe 2007c). Ces chiffres mettent en évidence la grande variation dans les
frais scolaires par province. Ce sont surtout les frais de fonctionnement et les frais de
motivation qui peuvent varier d’environ 1 à 5. La province de Kinshasa saute aux yeux. Si on
faisait abstraction de la capitale, le rapport entre les frais les plus élevés et les frais les plus
réduits ne serait que de 1 à 2,5 environ.
Vu que les frais de fonctionnement et les frais de motivation sont en partie déterminés au
niveau des écoles et à la limite des enseignants mêmes, ceci confirme qu’en fin de compte, le
gouvernement central ne joue plus, « de fait », qu’un rôle marginal dans la détermination des
frais scolaires. Il faut d’ailleurs mentionner que la variation interprovinciale cache encore
beaucoup de variation à l’intérieur des provinces. On y reviendra dans la section suivante.
Tableau 11. Estimation des frais scolaires en 2006-7 par province
Province

minerval

assurance

Kinshasa

$0,2
$0,2
$0,2
$0,2
$0,2
$0,2
$0,2
$0,2
$0,2
$0,2
$0,2

$0,1
$0,1
$0,1
$0,1
$0,1
$0,5
$0,1
$0,1
$0,1
$0,1
$0,1

Kasai-Orientale
Kasai-Occidentale
Maniema
Katanga
Nord-Kivu
Bas-Congo
Orientale
Sud-Kivu
Equateur
Bandundu
Moyenne RDC
($ par élève par an)
Fourchette
Total RDC (en mio$)

Frais Scolaires
bulletin
fonctionnement et
autres

$0,2
$0,2
$0,2
$0,2
$0,2
$0,2
$0,2
$0,2
$0,2
$0,2
$0,2

$7,3
$2,3
$1,8
$1,9
$2,0
$4,7
$4,0
$1,4
$2,3
$2,5
$2,1

frais de
motivation

TOTAUX

$26,9
$4,6
$5,1
$8,3
$14,8
$12,0
$8,6
$7,0
$10,4
$4,8
$4,3

$34,7
$7,4
$7,4
$10,7
$17,3
$17,5
$13,1
$8,9
$13,2
$7,8
$6,9

TENAFEP % d'élèves dans
la population
totale

$6,4
$4,5
$4,2
$4,5
$5,5
$2,7
$5,5
$4,5
$3,0
$4,5
$5,5

$0,2

$0,1

$0,2

$2,9

$9,8

$13,2

$4,7

$0,2 - $0,2

$0,1 - $0,5

$0,2 - $0,2

$1,4 - $7,3

$4,3 - $26,9

$7,4 - $34,7

2,7 - 6,4

$1,5

$1,0

$1,5

$23,6

$80,6

$108,1

$5,3

9,1%
9,7%
7,2%
2,6%
13,8%
9,4%
5,4%
11,9%
8,1%
10,6%
12,2%

8.200.000

Source : basé sur Verhaghe (2007c). Moyenne et total RDC pondérés par le poids démographique de chaque
province (voire tableau 2).

Bien que ci-dessus, nous avons pu constater que les parents n’ont commencé à payer une
somme substantielle pour le financement du système scolaire que vers le milieu des années
quatre-vingt, les toutes premières traces remontent, à notre connaissance, aux années 1970.
L’enquête budgétaire de Houyoux enregistrait en 1969 un « minerval », mais celui-ci était
payé seulement par les parents « des écoles non agrées » à Kinshasa (Houyoux et al. 1973, p.
105). Le minerval faisait partie de la réalité mais pas encore de la légalité. Dix ans plus tard,
cependant, l’augmentation du minerval « et frais scolaires y compris » de 1Z (zaire) à 10Z à
Kinshasa et de 0,5Z à 9,5Z dans les régions, cause « une consternation générale parmi les
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parents d’élèves » (Mikanda Kikufi 1979 , p. 142), et ce d’autant plus « lorsqu’on sait que les
parents sont, par ailleurs, tenus à acheter les manuels de leurs enfants et à participer de
manière active dans la réfection des bâtiments scolaires, à l’achat du matériel didactique et à
l’équipement de certaines salles de classe en pupitres » (Kisungu Kiambi, cité dans Mikanda
Kikufi 1979, p. 142). Ainsi, si en 1969 le minerval concernait encore les écoles non-agréées,
il a été officialisé au courant des années 1970. Notons aussi que la « consternation générale »
concerne une augmentation du minerval d’un montant équivalent à un pouvoir d’achat de
$0,40 (dollars de 2006). Alors qu’à partir du milieu des années 1980, le « minerval » ne
représente encore qu’une infime partie des frais scolaires (autour de $0,20 et seulement 2% de
la totalité des frais scolaires), il est clair que le mécanisme des frais scolaires a graduellement
permis au système d’éducation de survivre et même de se développer dans le contexte de la
crise économique politique et sociale des années 1990.
Remarquons que lorsque ce phénomène a eu lieu pendant l’ère des « Programmes
d’Ajustement Structurel » prônés par les Institutions Financières Internationales (IFI), les
planificateurs de jadis n’avaient probablement pas prévu cette résilience des structures
publiques face au resserrement budgétaire. Ce fut donc une bonne surprise. Après 25 ans, les
écoles primaires sont bien là. D’ailleurs, malgré une structure de financement du système
scolaire qui a profondément changé, il est capable d’enrôler presque 10 millions d’enfants.
Notons aussi que 10% des écoles, celles du secteur privé, sont complètement financées par les
ménages. Cependant, comme on l’a démontré, même dans les écoles publiques,
conventionnées ou officielles, la plupart du financement est à la charge des parents.
Cependant, ces chiffres « positifs » font abstraction de la capacité des écoles de dispenser un
enseignement de qualité aux enfants. L’augmentation de la quantité s’accompagne
malheureusement d’une diminution de la qualité. Constat qui ne peut que décevoir les
planificateurs des IFI: si déjà l’idée derrière les « user fees » a été réalisée et qu’on a
effectivement augmenté l’accountability des écoles par rapport aux parents, il ne semble pas
que ceci ait mené à une meilleure performance du secteur, mesuré en termes de qualité de
l’éducation (RESEN 2005). On y reviendra plus tard.

2.3.

Financement	
  du	
  bas	
  vers	
  le	
  haut	
  :	
  l’espace	
  public	
  négocié	
  

Un quatrième aspect important du panorama général dressé à travers l’école de Bikoro est le
phénomène des contributions « du bas vers le haut », c'est-à-dire qu’une partie des frais
scolaires payés par les parents ne sert pas du tout à l’école. Dans le cas de l’EPO Bikoro, nous
avons estimé qu’environ un tiers des frais scolaires était « ventilé » vers « l’administration ».
Ce n’est qu’une estimation, il serait imprudent de penser que nous avons pu répertorier tous
les flux possibles, des plus cachés aux plus officiels. Toutefois, il est déjà en soi intéressant
d’observer qu’on trouve des traces de dépenses faites en faveur des représentants de
l’administration dans la comptabilité des écoles. Cela suggère que ces dépenses, aussi
« exceptionnelles » ou « ponctuelles » qu’elles soient, cadrent dans les « normes pratiques »
en vigueur. De surcroit, il y a donc les flux vers le haut exigés officiellement soit par les
coordinateurs des réseaux, soit par les provinces après avis des commissions provinciales de
l’éducation, soit par le MEPSP national. Nous allons maintenant aborder ce type de flux.
On trouve en fait les premières traces de ce flux du bas vers le haut dans les années quatrevingt (tableau 9). Il est vrai que le minerval était une taxe prélevée sur chaque élève et
destinée à financer, comme indiqué dans l’ordonnance-loi 84/201 du 9 avril 1984, les entités
administratives décentralisées. Mais par rapport aux autres sources de revenus, le montant
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perçu était insignifiant, d’autant plus que le taux de recouvrement était faible. Davezies et. al.
parlent d’un manque à gagner de 60% dans les écoles non conventionnées (Davezies et.al.
1988, p. 37). Une deuxième trace « historique » est la contribution pour l’ANAPEZA
(Association nationale des parents d’élèves zairois) d’un montant de 10Z, instituée « afin de
faire face aux frais de cette organisation et d’en motiver les membres actifs (jusqu’alors
bénévoles) » (Davezies et.al. 1988, p . 25). Cependant, ils mentionnent également que ces
contributions, perçues par les écoles, « ne semblent pas être reversées par les directeurs
d’école aux comités de l’ANAPEZA » (1988, p. 25). Il semble donc que, si à première vue,
des frais scolaires étaient destinés à d’autres acteurs, dans la pratique ce n’était pas
nécessairement le cas (comme aujourd’hui d’ailleurs).
Entretemps, ce système de financement ascendant et le système en lui-même n’ont cessé de se
développer. Nonobstant le budget réduit de l’éducation, les réformes n’ont pas manqué. En
effet, la plupart des services qui apparaissent dans la ventilation des frais de fonctionnement
n’étaient pas encore nés avant l’implosion du budget de l’éducation, vers le début des années
1980 :
* Le Service de contrôle et de la paie des enseignants (SECOPE) est instauré en 1985,
pour se charger de la paie des fonctionnaires qui travaillent dans le secteur de l’éducation, à
savoir les enseignants (assis et debouts). Auparavant, ils étaient payés, comme tous les autres
fonctionnaires par un service du ministère de la fonction publique.
* Les « Assises Promoscolaires » ou « assises de promotion scolaire » datent des
années 1990. Elles sont organisées par les provinces. Elles rassemblent tous les acteurs
concernés pour proposer un avis au ministère concernant la fermeture ou l’ouverture de
nouvelles classes et/ou écoles. C’est aussi un lieu où les acteurs éducatifs discutent des
problèmes administratifs et pédagogiques.
* La Direction des Pensions et Rentes de Survie (PRS) a été érigé en 1991 pour
assister les pensionnés. La Direction ne semble plus fonctionner activement au niveau
national, mais dans la province d’Equateur, une partie des frais scolaires est encore destinée
aux antennes (sous-)provinciales du PRS (voire tableau 1).
* Le Test National de la Fin des Etudes Primaires (TENAFEP) est né en 199630. Il
s’inspire des examens diocésains organisés dans le réseau catholique sans d’ailleurs s’y
substituer. Le TENAFEP s’inspire aussi de l’Examen d’Etat. Ce dernier est organisé par
l’inspection à la fin des études secondaires, alors que le TENAFEP est organisé par les
divisions.
* Le Service National d’Identification des Élèves, d’impression et de livraison des
pièces scolaires (SERNIE-ILPS) a été érigé en 2004 afin de maîtriser la corruption dans ce
domaine.
* la Réforme Scolaire de 2004 subdivise quelques provinces en « provinces
éducationnelles » qui correspondent aux anciens districts. Cette réforme de décentralisation de
l’éducation a anticipé la création des nouvelles provinces annoncées dans la nouvelle
constitution. Il faut cependant remarquer que le découpage en provinces éducationnelles ne
correspond pas toujours au découpage en provinces administratives.
* Finalement, il y a la décentralisation administrative en elle-même qui a impliqué la
création de ministères provinciaux de l’éducation autonomes avec à leur tête un ministre
provincial de l’éducation.
30

Voire Verhaghe (2007c, p. 22), qui se base probablement sur l’arrêté n° MINEPSP/CABMIN/001/387/96
du 30 mai 1996 quand il mentionne que le test est organisé sous l’autorité de l’Inspectorat Général.
Actuellement, le TENAFEP est en tout cas organisé par les (sous-) PROVED, tandis que l’Examen
d’Etat est organisé par les services de l’inspection.
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Toutes ces réformes (ne menons pas ici le débat sur leur utilité) créent des nouveaux besoins
en personnel, bâtiments, etc. Le financement de tous ces nouveaux services se fait en partie
« d’en haut » (on les met sur la liste du personnel de l’Etat) mais aussi, nécessairement, et en
grande partie, à partir « d’en bas ». La détermination du montant absolu des frais scolaires se
fait en même temps avec des engagements sur la distribution de l’argent entre différents
« bureaux » – étatiques et non-étatiques. Dans la pratique, on définit soit des catégories
spéciales de dépenses (par exemple, la contribution pour l’assurance, qui est versée à une
seule autre instance (la SONAS)), soit des clés de répartition spécifiques (voir la clé de
répartition des frais de fonctionnement officiellement instituée en Equateur, tableau 1). Les
noms des différents postes et les clés de répartition varient d’année en année et en partie entre
provinces et réseaux.
Le tableau 12 reprend le tableau 1 qui spécifiait la ventilation des frais de fonctionnement,
mais il réordonne cette ventilation pour les frais qui ne restent pas à l’école, en fonction du
niveau administratif (sous-provincial, provincial, national) et en fonction de l’acteur
administratif (étatique, non-étatique). En Equateur, environ trois quarts des frais de
fonctionnement d’une école conventionnée ventilés « vers le haut » sont destinés aux
« acteurs non-étatiques », c'est-à-dire principalement les coordinations des réseaux (bureaux
confessionnels). Dans la même colonne se situe la contribution pour l’association
nationale des parents. D’autres provinces prévoient aussi une quotité pour le(s) syndicat(s)31.
Environ 60% reste au niveau de la sous-province. Bien que la sous-coordination prend la plus
grande partie, on voit aussi le détail des allocations aux différentes entités d’acteurs étatiques :
la sous-division (ou l’administration officielle de l’éducation), l’antenne du service de
contrôle et de la paie (SECOPE), la sous-antenne du Service National d’Identification des
Elèves (SERNIE), le service de l’inspection et –un élément typique pour l’Equateur, la sousantenne du bureau pour les pensionnés (PRS).
Tableau 12. Clé de répartition des « frais de fonctionnement » pour les écoles conventionnées, Province
Equateur 2008-9 (en FC)

Acteurs Etatiques
SousProvince

Province

Nation

Sous-division
Antenne SECOPE
Sous-Antenne SERNIE
Sous-Antenne PRS
Province d'inspection
Division Provinciale
Direction Provinciale SECOPEP

4,5 Sous-Coordination
4,5
4,5
4,5
4,5
9 Coordination Provinciale
7

Antenne provinciale SERNIE
Antenne provinciale PRS
Inspection Principale Provinciale

4,5
4,5
9

Gouvernorat

4,5

Fonds de Promotion de l'Education Nationale

4,5 Coordination nationale

TOTAUX
Source : tableau 1

31

Acteurs Non-étatiques

Association des Parents
65,5

TOTAUX
132,5
110

40,5

79

4,5

13,5

4,5
159,5

225

P.ex. Province du Bandundu
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Tous ces services sont repris aussi au niveau provincial, mais on ajoute encore le
« gouvernorat ». Si on calcule sur la base du nombre d’élèves à l’école primaire en Equateur
(tableau 2), le système de financement ascendant génère donc environ 4,5 millions de FC ou
une somme équivalent à environ $8300 pour le gouverneur. C’est plus que le budget annuel
global d’une école de 440 élèves, comme l’E.P.O Bikoro.
Pour obtenir une idée plus concrète de la ventilation des frais scolaires, regardons de plus près
les arrêtés édités par les gouverneurs de la province du Bandundu (tableau 13) pour « fixer »
(sic) les frais scolaires. Pour commencer, on voit apparaître les « frais des pièces scolaires »
et « frais de promo-scolaire » comme nouveaux postes à partir de 2006, les premiers faisaient
partie des frais de fonctionnement, tandis que les derniers des frais de minerval en 2004-5. On
ajoute aussi les « frais de construction » comme poste séparé pour financer le bâtiment
administratif de la Division. En 2007-2008 ce poste disparaît, mais on introduit un autre poste,
« équipement et réhabilitation ». Celui-ci est augmenté en 2008, et en même temps le poste
« construction » est réintroduit.
Tableau 13. Evolution des frais scolaires fixés par la province du Bandundu, 2004-2008

2004-5
Minerval

100
dont pour école
coordination
autres

SONAS
Fonctionnement
dont pour école
coordination
autres
Equipement et Réhabilitation
dont pour école
coordination
autres
Construction
dont pour
école
coordination
autres
Promoscolaire
dont pour
école
coordination
autres
Pièces scolaires
dont pour
école
coordination
autres
TOTAL (en FC nominaux)
(en $ constants de 2006)

2006-7
100

25%
0%
75%
50
300

2007-8
100

17%
6%
77%
50
300

75%
16%
9%

2008-9
50

15%
6%
79%
100
100

70%
15%
15%

0%
0%
100%
0
380

65%
15%
20%
150

53%
22%
25%
350

7%
33%
60%
150

14%
23%
63%
150

0%
0%
100%
-

200

0%
0%
100%
150

150
0
80%
20%

-

250

100

7%
4%
89%
120

0
82%
18%
400

1000
$1,16

600
$1,96

0
85%
15%
1200

$0,86

$1,38

Source : différents arrêtés provinciaux 2004-5, 2006-7, 2007-8, 2008-9.
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D’un autre côté, on voit aussi des évolutions importantes dans les clés de répartition. Afin de
simplifier le tableau 13, nous avons opté pour distinguer seulement entre les écoles, les
gestionnaires confessionnels (« coordinations ») et les autres bureaux administratifs. Alors
que, la dernière année (2008-9), le minerval a été réduit à 50 FC (qu’il fallait toujours verser à
la DGRAD), cette diminution a été largement compensée par d’autres rubriques –ainsi par
exemple, on voit apparaître dans la clé de répartition, les catégories ‘équipement et
réhabilitation’ , ‘promo-scolaire’ et ‘pièces scolaires’.
En analysant les clés de répartition, on remarque qu’il y a une tendance à la diminution du
pourcentage qui reste à l’école et une augmentation du pourcentage destiné aux bureaux
administratifs (coordinations et autres entités administratives) ou autres acteurs « d’en haut ».
Les écoles sont donc en quelque sorte désavantagées d’année en année. Ainsi, on voit par
exemple que le pourcentage des frais de fonctionnement qui restent à l’école a diminué de
75% à 53%. D’un autre côté, il faut aussi prendre en compte que nous ne parlons pas, ici, des
frais additionnels ajoutés au niveau des écoles. Ainsi par exemple, au Bandundu la province a
fixé non seulement les « frais administratifs », mais aussi les frais de « promoscolaire »,
« construction », « équipement » et « réhabilitation « pour l’année scolaire 2008-2009. De
plus, ces différentes rubriques ajoutées au niveau provincial n’empêchent pas les
établissements scolaires d’ajouter des rubriques similaires au niveau de l’école. Par exemple,
une école catholique à Kikwit a ajouté des frais pour payer une « sentinelle » et pour la
« construction d’une toilette », et même pour une «contribution à la construction du bâtiment
de la Sous-Division de Kikwit I » (150 FC) et un « impôt » (50 FC) – et ce nonobstant le
poids déjà important de la catégorie « maintenance, construction et réhabilitation » dans la
liste des frais scolaires fixés au niveau de la province. Dans ce cas-ci, même la sous-division
ajoute sa part en-dessus des montants prévus dans les arrêtés provinciaux. Quant à
l’ « impôt », nous n’avons pas pu vérifier la destination finale de cet argent. De plus, les
enquêtes ont révélé que ce qui est fixé au sein de l’école ne sert que pour financer l’école.
Même les « frais de motivation » fixés dans la plupart des provinces au niveau de l’école sont
souvent en partie ventilés vers le haut. C’est d’ailleurs parfois bien institué via notamment le
« système de la nième unité » décrit dans le chapitre sur le Katanga (Kalémie) : ce système
implique que les frais de motivation soient redistribués en divisant par le nombre
d’enseignants plus quelques unités de plus: le montant qui revient à ces unités
supplémentaires remonte vers les gestionnaires de l’école et sert donc à financer le bureau
administratif ou plus spécifiquement le personnel des bureaux, c'est-à-dire les enseignants
assis.
Mais d’où vient cette variation d’année en année des frais scolaires? Quelques changements
sont dus au fait qu’il y a eu des changements pour les frais fixés au niveau national –
notamment le minerval, l’assurance et les pièces scolaires 32 , d’autres tiennent à des
évènements locaux spécifiques. L’importance par exemple des dépenses pour la construction
(on impose ici 500 FC sur un total de 1200 FC) semble plutôt typique au Bandundu et sans
équivalent ailleurs. Ce phénomène est probablement lié à la « réforme éducationnelle » de
2004 qui nécessite l’ouverture de nouveaux bureaux. Cependant, il y a d’autres provinces,
notamment l’Equateur et le Katanga, qui ont aussi institué des nouvelles provinces
éducationnelles, et ça n’a pas donné lieu à des initiatives pour la construction de nouveaux
bâtiments pour l’administration scolaire décentralisée. Même s’il y a des « besoins » partout,
32

Toutefois, notons qu’il y a une confusion à ce niveau pour le moment, puisque les frais scolaires sont pour le
moment fixés au niveau national par deux arrêtés qui se contredisent partiellement (on en reviendra).
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il faut encore savoir s’organiser de manière collective pour savoir y faire face. Ce phénomène
sera étudié de plus près dans le chapitre sur Kikwit.
Cette variation des frais scolaires ne contribue certainement pas à la transparence et la bonne
compréhension de la logique des frais scolaires par les parents d’élèves dont certains utilisent
encore le mot « minerval » comme équivalent de « frais scolaires ». Rien n’a changé pour ces
usagers par rapport aux années 1970, si ce n’est le montant exorbitant demandé.
En même temps, il est difficile de supposer que, par exemple, les dépenses pour les « pièces
scolaires » seraient plus légitimes que d’autres aux yeux des parents. En effet, une partie de
ces frais est aussi destinée à d’autres acteurs et les parents ne sont pas impliqués, ni de loin ni
de près dans la fixation de ces frais scolaires. De plus, comme nous l’avions mentionné cidessus, les arrêtés provinciaux ne peuvent donner que l’illusion qu’ils « fixent » les frais
scolaires à payer par les parents. La plupart des frais sont de fait fixés par les coordinations,
les écoles et les enseignants. Les ventilations légitiment en principe certains frais mais ce
n’est pour cela qu’ils sont légitimes aux yeux des parents. Notons toutefois que les
ventilations semblent parfois jouer un rôle important dans les débats entre la direction, le
comité des parents et les parents lors des Assemblées générales ; le chapitre sur les Kasaï
démontre bien que les parents savent parfois bien distinguer entre les différents types de frais.
Le fait de rendre explicite l’éventail des frais scolaires ainsi que leur clé de répartition par
catégorie de frais augmente bel et bien la transparence. Seulement, c’est probablement en
premier lieu la transparence entre les différents acteurs de l’administration elle-même qui est
accrue; en effet, il est probable que c’est précisément cette transparence, qui permette au
système de l’administration de fonctionner grâce à l’arrangement trouvé entre les différents
acteurs et qui se traduit dans la clé de répartition. Ainsi les ventilations reflètent comment
l’espace public a été négocié. L’Etat joue un rôle dans cet espace public négocié, certes, mais
il n’est pas le seul, et il n’est pas non plus l’acteur le plus important dans cet espace. En fait,
l’Etat assume le rôle de modérateur, mais souvent ce sont les acteurs non-étatiques et plus
précisément les gestionnaires confessionnels qui dominent le débat. D’ailleurs, ce sont eux
qui emportent la plupart des frais scolaires ventilés vers le haut.
Cette entente devient peut-être plus visible au moment où il s’agit de s’organiser pour
rassembler un budget dans un but très spécifique : la construction d’un bâtiment public (voire
chapitre sur Kikwit), mais aussi l’organisation des assises de promo-scolaire ou du
TENAFEP où chaque acteur qui participe touche une partie de l’argent récolté. Ce sont des
arrangements qui partagent certaines caractéristiques avec les tontines : même si la cagnotte
est constituée par les contributions d’autres (en l’occurrence les parents), l’argent est
mobilisé et redistribué relativement rapidement, ce qui réduit les problèmes de sécurisation.
La clé de répartition est établie à l’avance. Quelques participants peuvent même adhérer à
l’organisation à tour de rôle d’année en année (comme les différents syndicats ou associations
des parents dans le cas du TENAFEP). Le même mécanisme s’observe d’ailleurs dans la
gestion des autres flux d’argent: dans le cas des frais de motivation, on observe parfois même
que la cagnotte est redistribuée chaque semaine33 (Verhaghe 2007c, p. 17) ; même les salaires
versés par l’Etat semblent être gérés d’une façon similaire (voire ci-dessous). Quoi qu’il en
soit, cette entente est une façon de faire fonctionner l’Etat et les institutions publiques nonétatiques comme les Eglises, de manière concertée par rapport aux écoles, et à l’organisation
du système éducatif en général qui sont finalement leurs sources de revenu.
33

Bien que cette périodicité semble varier aussi entres différentes localités, voire chapitre Kasaï.
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Toutefois, bien qu’on ne puisse qu’être impressionné par cette structuration du secteur de
l’éducation qui ressemble à ce qu’on pourrait appeler un « percolateur financier », il semble
que ce système produit sa propre inefficience. Une fois qu’un accord est atteint, on voit
aussi que tout le monde en bénéficie. Il devient alors difficile pour les différentes
instances d’avoir une position antagonique. Or, le bon fonctionnement des services
administratifs dépend précisément des relations d’accountability internes, des checks and
balances avec d’autres entités étatiques et entre des entités étatiques et non-étatiques
comme les syndicats et les organisations des parents: peut-on attendre d’une
organisation des parents qui est en partie financée par les frais scolaires, qu’elle
argumente pour leur abrogation?

2.4.

Financement	
  d’en	
  haut	
  :	
  le	
  salaire	
  et	
  la	
  mécanisation	
  

Ci-dessus nous avons montré que même dans les écoles publiques, conventionnées et
officielles, la plupart du financement est porté par les parents. Par rapport à cette observation,
notre école-référence de Bikoro semble être une exception puisqu’elle semble recevoir plus de
l’Etat que des parents d’élèves. Cette observation se maintient même si l’on prend en compte
les retraits à la source (une somme totale estimée à $444, ou ca. 10% de la masse salariale).
Cela s’explique probablement parce que notre école est aussi exceptionnelle sur un autre plan :
il n’y a qu’un seul enseignant qui n’est pas « mécanisé », c'est-à-dire qui ne reçoit pas de
salaire de l’Etat. Pour l’année 2005-2006, la Banque Mondiale estimait qu’en moyenne 1/3
des enseignants sont effectivement dans cette position précaire: soit leur école n’est pas
mécanisée, soit elle l’est mais leur paiement n’est pas encore autorisé, soit leur poste n’est pas
mécanisé, soit il l’est, mais son paiement n’est pas encore autorisé (BM-PARSE 2006, p. 43).
Tableau 14. Nombre d’enseignants mécanisés et non-mécanisés selon des sources différentes, 2005-6.
SECOPE National
(2)
(1)
non(3)
mécanisé mécanisé Total
Kinshasa
11.971
144
12.115
Bas-Congo
11.784
83
11.867
Bandundu
24.453
4.046
28.499
Equateur
15.144
662
15.806
Province Orientale
13.058
866
13.924
Nord-Kivu
5.747
941
6.688
Sud-Kivu
7.312
293
7.605
Maniema
3.481
432
3.913
Kasaï-Oriental
8.960
897
9.857
Kasaï-Occidental
10.138
462
10.600
Katanga
13.886
780
14.666
R D C
125.934
9.606 135.540

SECOPE Provinciaux et PROVED
Comparaison
(5)
non(4)
non(6)
mécanisés mécanisés
(2)/(3) mécanisé mécanisé Total
(5)/(6) ((4)-(1))/(1) ((5)-(2))/(2)
1,2%
0,7%
11.938
1.652
13.590 12,2%
1,3%
1890,4%
16,5%
24.413
24.413
-0,2%
4,4%
15.812
8.190
24.002 34,1%
4,4%
1137,2%
6,6%
13.061
14.247
27.308 52,2%
0,0%
1545,2%
16,4%
6.266
12.886
19.152 67,3%
9,0%
1269,4%
4,0%
8.428
7.197
15.625 46,1%
15,3%
2356,3%
12,4%
3.533
3.013
6.546
46,0%
1,5%
597,5%
10,0%
8.989
2.662
11.651 22,8%
0,3%
196,8%
4,6%
5,6%
15.164
3.962
19.126 20,7%
9,2%
407,9%
7,6%
37,7%
4,5%
1175,1%

Source : à base de Verhage (2007c, p. 40).

Sur la base des données recueillies par J. Verhaghe pour l’année scolaire 2005-2006, nous
pourrions estimer le pourcentage des non-mécanisés à 38% (Tableau 14). Cependant, cela
dépend de la source d’information. Les mieux informés sur le nombre d’enseignants non
mécanisés sont les gestionnaires confessionnels et la Division car tout engagement d’un
enseignant s’effectue à ce niveau. Les données du SECOPE provincial sont basées sur les
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rapports faits par les administrateurs des réseaux. Et enfin, le SECOPE national est à son tour
informé par les antennes provinciales (SECOPEP). Comme on peut l’apprécier dans le tableau,
cette information varie même au sein du SECOPE entre le niveau national et le niveau
provincial. Cette information varie aussi quant au nombre d’enseignants mécanisés. Bien que
la moyenne de 37% soit donc la meilleure estimation disponible au niveau de tout le pays,
c’est probablement encore une sous-estimation34. De plus, c’est une moyenne : le pourcentage
des données disponibles varie entre 12% (Bas-Congo) et 67% (Nord-Kivu).
Mais l’information centrale qui ressort du tableau 14 est peut-être que même le SECOPE ne
dispose pas de données cohérentes au sein de son institution. En effet, les données des
provinces sont en moyenne plus de 10 fois plus élevées que les chiffres donnés par le niveau
national. Les provinces et le niveau national ont même des chiffres différents sur le nombre
d’enseignants mécanisés. Cette observation n’est pas juste une remarque méthodologique
relative à la qualité des données de notre étude ; les données divergentes montrent aussi la
« sensibilité » de ces données. Le fait d’être reconnu comme enseignant non-mécanisé par le
SECOPE est probablement un signe qu’on recevra, un jour, un salaire. Ceci implique que les
niveaux provinciaux et régionaux du SECOPE répondent plus à cette pression pour la
reconnaissance que le niveau national, qui, de son côté, est probablement coincé entre la
pression d’en bas et les limites imposées par le ministère des finances, qui n’alloue qu’un
budget limité pour payer les enseignants. Il y a également un enjeu sous-jacent autour des
garanties et des critères de qualité du personnel enseignant. Il est crucial qu’un enseignant soit
officiellement reconnu apte à donné cours. Les dossiers non conformes passent peut-être plus
facilement localement.
Jusqu’ici nous n’avons pas encore pu obtenir suffisamment d’informations détaillées sur
l’enjeu de la simple reconnaissance – notamment parce que nous pensions initialement que
cette question n’était pas d’une importance cruciale puisque nous pensions que ce sont surtout
les parents qui financent les écoles35. Cependant, même si l’école-exemple de Bikoro est
probablement une exception, elle démontre bien l’enjeu pour l’école de chercher à être
reconnue par l’Etat et à obtenir la « mécanisation » pour l’école et les enseignants : le flux de
salaires dépasse de loin celui des frais scolaires payés par les parents. Le SECOPE, qui gère
ces informations sur les enseignants ainsi que le flux d’argent d’en haut, doit donc être un des
points focaux de notre attention. Ce que nous allons développer ci-dessous n’est toutefois
qu’une première analyse qui devra être complétée par des recherches ultérieures.
Le	
  SECOPE	
  :	
  Naissance	
  et	
  dégradation	
  
La notion de la « mécanisation » est déjà informative en elle-même, elle fait référence au fait
d’être répertorié dans un fichier électronique, qui est imprimé chaque mois. Il s’agit du listing
à base duquel on établit l’enveloppe salariale. Le SECOPE ayant été érigé en 1985, avec
l’appui de la coopération belge, a probablement été un des premiers services où l’on a
introduit l’outil informatique pour gérer le personnel et les finances. Avant, les salaires des
enseignants étaient gérés ensemble avec ceux des autres fonctionnaires. Puisque le service a
été érigé en pleine période d’ajustement structurel et de redressement budgétaire, il est
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Pour la province éducationnelle de Mbandaka, le PROVED estime les non-mécanisés à 600, ou encore à
environ 10% des 6430 enseignants. Dans ce cas, les données de Verhaghe seraient des surestimations. Bien qu’il
n’est pas à exclure que les choses changent parfois rapidement (voire plus loin dans le texte).
35
Voire BM-RESEN 2005.
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probable qu’on ait opté pour donner une priorité au soutien du corps enseignant, dans des
circonstances marquées par un budget et des salaires comprimés.
Le SECOPE était un service qui faisait la différence. Mais cela a commencé à changer dans
les années ’90. Une des raisons a probablement été la fin de la coopération bilatérale belgozaïroise. La structure dépendait de manière importante de l’implication des expatriés qui
maitrisaient notamment l’informatique. Toutefois, c’est à partir des années ’90 qu’on a
commencé, au niveau provincial et sous-provincial, à corriger les listings des « mécanisés »
tenus au niveau national, pour y incorporer les nouveaux enseignants, afin que ceux qui
enseignent effectivement reçoivent aussi effectivement un salaire. Notons encore que les
listings nationaux déterminent la masse salariale totale à dispatcher dans chaque province. Par
après, ce sont en principe les listings des SECOPEP ( SECOPE provincial) qui déterminent la
« clé de répartition » pour diviser ce montant global entre les différents réseaux36. Donc, à
cette époque, le pouvoir de décision est descendu vers le niveau provincial. Ce changement a
engendré des décalages entre l’information sur les enseignants au niveau national et au niveau
provincial. Le secope central n’a plus été directement informé sur les besoins en enseignants
dans les provinces, ni sur les qualifications de ceux-ci.
En fait, il y a deux changements importants qui ont eu lieu pendant les années ’90 pour
augmenter -et, selon d’autres, compliquer- le contrôle du paiement des salaires au niveau
provincial.
D’abord, on a institué, depuis avril 1990, « les commissions de paie ». Ces commissions ont
pour mission « d’encadrer et de renforcer les actions du Bureau Provincial de la Paie en
matière de contrôle de paie de l’ensemble des services rémunérés par le trésor Public »
(Verhaghe 2007b). Ces commissions s’occupent donc du contrôle du financement général de
l’administration provinciale, elles ont été érigées pour mettre de l’ordre dans les autres
secteurs de l’administration publique et non spécialement dans le secteur de l’enseignement.
Arguant que le problème des « salariés fantômes » se présentait aussi, et de plus en plus, dans
le secteur de l’éducation, la prise de pouvoir de l’AFDL en 1997 était l’occasion pour la
commission de paie de s’occuper aussi des salariés dans l’enseignement. Si, initialement, les
salaires des enseignants étaient virés sur un « compte SECOPE » dans les chefs-lieux de
chaque province et que les bureaux provinciaux du SECOPE s’occupaient donc de manière
autonome du paiement des salaires, c’était dorénavant les administrations de la province,
contrôlées par les commissions de paie, qui allaient s’en occuper. Depuis lors, elles vérifiait
les « listings » préparés par les SECOPEP et c’est en fonction de ceux-ci qu’elles procédaient
au paiement des différents comptables des réseaux qui distribuaient à leur tour l’argent aux
différentes écoles. Toutefois, il semble qu’au courant des dernières années, cette nouvelle
structure de contrôle a commencé être un problème plutôt qu’une solution. En outre, il y a
des cas où les SECOPEP ont été complètement écartés des prises de décision et où les
commissions de paie commençaient à déterminer les listings et les clés de répartition, et où
celles-ci augmentaient l’enveloppe salariale avec leurs propres commissions et prélèvements
(Verhaghe 2007a, p. 25). En effet, que pouvait-on attendre d’une structure elle-même souspayée et devant rendre compte aux pouvoirs provinciaux qui sont eux-mêmes en manque de
ressources? Toutefois, il serait imprudent de nous fier uniquement sur des évidences. De
nouveau, les situations sont très diverses entre les différentes provinces, elles reflètent ce que
Reinikka & Svensson (2001) appellent l’économie politique locale. De fait, bien que les
enjeux sont plus ou moins similaires, la façon spécifique dont les différentes parties
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concernées s’arrangent pour gérer les salaires des enseignants peut fortement varier. Dans
certaines provinces, l’administration l’emporte sur le SECOPE, alors que dans d’autres, le
SECOPE reste dominant – une configuration qui n’est pas nécessairement stable non plus.
De plus, la situation existante (c'est-à-dire celle où le SECOPE assure la paie) n’est pas
nécessairement la meilleure. Lors de notre enquête collective à Kikwit, par exemple, le bureau
du SECOPEP se félicitait d’avoir gagné « la bataille contre la fonction publique »37 alors
qu’un enseignant racontait qu’il était plutôt déçu de cette victoire car selon lui, pendant la
petite période de deux mois où les enseignants avaient été payés par la fonction publique, il
n’y a pas eu des arriérés et « on n’avait même pas pris pour le transport ». Selon cet
enseignant, quand le SECOPEP a repris le paiement, les problèmes ont recommencé aussi38.
Comme mesure de contrôle additionnelle, les syndicats des enseignants sont invités à se
présenter à la Banque au moment où l’argent arrive. Cependant, dans les faits, il semble que
les syndicats se servent eux-mêmes au moment du dispatching de l’argent. Il ne s’agit pas de
tirer des conclusions hâtives sur la performance des SECOPEP sur la base du seul cas de
Kikwit où l’on doit encore approfondir la recherche. Toutefois, le cas montre bien que les
arrangements locaux autour du flux d’argent descendant (du haut) peuvent varier entre les
différentes provinces et changer rapidement, et aussi que plus de contrôle n’implique pas
nécessairement plus de sécurité, et certainement pas plus de confiance.
Les « assises de promotion scolaire » sont la deuxième nouveauté des années 1990. Avant
d’être mécanisée, une école doit obtenir son numéro d’agrément. Les « assises de promotion
scolaire » font désormais partie du processus normal d’agrément des écoles et des classes, et
donc indirectement des enseignants. À notre connaissance, il n’y a pas de texte légal qui
institue les « promoscolaires »39, bien que leur organisation sur la totalité du territoire suggère
qu’il doit y avoir une référence commune importante. En outre, elles ont bien un caractère
officiel puisqu’ elles sont portées par les gouverneurs provinciaux.
Le processus de mécanisation d’un enseignant se déroule en cinq étapes :
Tableau 15. Etapes dans la mécanisation d’un enseignant

(1) Des nouvelles classes ou écoles sont créées et des enseignants sont embauchés par les
gestionnaires des réseaux ;

(2) Les nouvelles classes ou écoles sont mises sur la liste pour obtenir le numéro d’agrément
pendant les assises de promotion scolaire ;
(3) Le Ministère de l’Education donne un numéro d’agrément à l’école (et donc implicitement
aux enseignants) ;
(4) Les antennes provinciales du SECOPE écrivent un rapport de viabilité et communiquent les
données des enseignants au SECOPE national ;
(5) Le SECOPE national met les nouvelles unités sur la liste de paie = mécanisation
Source : sur base de Verhaghe 2006, p. 95.
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Cela a d’ailleurs conduit à des mouvements de grève un peu partout sur le territoire.
Voire toutefois la « note circulaire n° MINEDUC/CABMIN/006/98 » du 11/09/1998 qui mentionne que
« l’une des tâche [sic] des Commissions provinciales de promotion scolaire est ‘d’examiner la réorganisation de
l’appareil scolaire tant des écoles publiques que privées : ouverture, fusion, transfert, fermeture des écoles, des
classes, etc…’ »
39
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La phase (2) est une phase intéressante qui illustre bien comment « l’espace public négocié »
fonctionne. En effet, ce n’est plus l’Etat qui impose lui-même les décisions, mais bien l’Etat
(ou, plus précisément, la Province) qui se présente en tant que modérateur d’un débat qui
implique tous les acteurs éducatifs concernés au niveau local. On voit d’ailleurs parfois
apparaître sur arrêtés avec les ventilations des frais scolaires un poste appelé « minipromoscolaires »40 ou « pré-promoscolaires » (elles servent à préparer les promoscolaires
proprement dites à des niveaux sous-provincaux). Ce dernier élément suggère déjà que les
(différents types de) promoscolaires sont aussi un réalité financière, elles permettent de
réclamer de l’argent auprès des parents – argent qui est de nouveau redistribué selon des clés
de répartition pré-fixées41.
Par ailleurs, les promo-scolaires constituent un mécanisme qui permet aux différents acteurs
locaux étatiques et non-étatiques de donner leur avis non seulement sur les propositions
d’agrément, mais aussi sur tous les types de problèmes42. Un avis dont les instances peuvent
tenir compte ou non, comme cela sera démontré par quelques exemples cités dans les
chapitres spécifiques à chaque site d’enquête.
Toutefois, ce qui intrigue c’est le constat que l’étape (4) vient après l’étape (3) : c’est
seulement après la décision du Ministre que les antennes provinciales du SECOPE vont
réellement faire un contrôle de la viabilité d’une école. La procédure antérieure où le contrôle
par les experts était préalable à l’agrément a été remplacée par un processus participatif. Ce
qui fait naître une catégorie ambigüe d’écoles et de classes agréées mais non-mécanisées43.
L’organisation des promo-scolaires a plusieurs implications négatives. Si à première vue, les
promo-scolaires apportent un élément participatif qui augmente la « voix » des acteurs locaux
(mais qui précisément ?), l’espace public négocié semble être surparticipatif, impliquant un
grand nombre d’acteurs, sans que chacun d’eux ait un statut précis. En outre, les promoscolaires n’ont pas contribué à la réduction des frais scolaires pour les écoles concernées. Au
contraire, l’insertion d’une étape participative dans la procédure de mécanisation ne garantit
pas une augmentation d’écoles mécanisées. Enfin, cette étape a lieu au détriment d’un
contrôle de qualité sérieux et constitue un coût supplémentaire payé par les parents des élèves.
	
  

Le	
  salaire	
  des	
  enseignants	
  :	
  un	
  fonds	
  politique	
  ?	
  

Les enquêtes de terrain montrent que la réalité est encore plus problématique depuis les
dernières années. Bien que les versions sur les faits divergent, il semble que le nombre
d’écoles agréées ait augmenté considérablement. Le PROVED de la province éducationnelle
de Mbandaka parle d’une « explosion terrible avec l’implantation des nouvelles écoles ». Ce
n’est pas pour rien qu’on a opéré une réforme scolaire en 2004 (rappelons que celle-ci a
devancé la décentralisation, en projetant des « provinces éducationnelles » sur les traces des
40

Voire retranscription de l’entretien avec le Proved deMbandaka, p. 3.
Notons que l’apparition du poste “promo-scolaire” dans les ventilations du Bandundu est assez récent: on n’en
parlait pas encore en 2004-5; à ce moment, il n’y avait que 5% des frais de ‘minerval’ (100 FC) qui étaient
destinées à « la commission nationale de promotion scolaire » (arrêté n° 43/CAB/PROGOU/BDD/2004 du
8/09/2009).
42
Voire p.ex. le document de Verhaghe, qui rassemble pas mal d’information “de la base” en exploitant les
rapports des promo-scolaires.
43
Voire p.ex. deux classes “qui attendant d’être mécanisés » dans une école à Kabimba (transcriptions Kalémie,
p. 16 ; bien que l’interviewé ne veut pas dire qu’il faut payer pour ce service (« ces frais interviennent après le
contrôle de viabilité »), on peut calculer les frais à $15 pour deux classes et à $25 pour une école entière.
D’autres interviewés mentionnent des montants beaucoup plus élevés.
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anciens districts). Dans certains endroits, comme à Kalémie, on trouve d’ailleurs que cette
décentralisation est une bonne chose : « dorénavant, les dossiers de mécanisation passent
directement par Kinshasa et ne doivent plus passer par Lubumbashi. Plusieurs écoles ont été
mécanisées récemment… » (intérim du Sous-Proved)44. Un conseiller du réseau protestant de
Kalemie affirme que « à Kinshasa, ils mécanisent plusieurs écoles par province. Avant, cela
prenait beaucoup de temps car le SECOPE était à Lubumbashi, mais depuis la
décentralisation, il y a un bureau de SECOPE à Kalémie et cela va plus vite. Normalement un
enseignant attend maximum un an. »45.
Ces assertions éparpillées dans les entretiens se confirment toutefois dans les chiffres de
l’EPSP, qui montrent une montée spectaculaire dans les effectifs scolaires d’environ 10% par
an entre 2001/2002 et 2007/2008 (tableau 5). Le tableau 16 présente ces données d’une
manière encore plus détaillée. En moyenne, il y a eu une augmentation du nombre d’écoles de
65%, mais ce pourcentage varie fortement entre 18% pour le Nord-Kivu et 185% pour la
province du Katanga. Si l’on se réfère aux chiffres, « l’explosion terrible » se voit
parfaitement à travers le nombre d’écoles, le nombre d’enseignants, et encore à travers le
nombre d’élèves. Ce n’est qu’au Bandundu et dans la province du Kasaï Occidental que
l’augmentation des écoles publiques se reflète dans une diminution des écoles privées. On
assiste donc à un phénomène d’augmentation net de l’enrôlement des enfants à l’école.
Tableau 16. Evolution du nombre d’écoles entre 2001/2 et 2007/8 par province et par réseau

Kinshasa
Bas-Congo
Bandundu
Equateur
Province Orientale
Nord-Kivu
Sud-Kivu
Maniema
Kasaï-Oriental
Kasaï-Occidental
Katanga
R D C
etudiants RDC
enseignants RDC
classes RDC
etudiants par école
etudiants par enseignant
étudiants par classe

public
742
1346
3537
1932
1670
2009
1242
560
1547

2001-2
privé ensemble
1347
2089
80
1426
63
3600
5
1937
83
1753
85
2094
103
1345
14
574
168
1715

1283
1210
17078
4864740
142333

228
65
2241
606237
16498

285
34,2

271
36,7

public
968
1577
5141
3723
3537
2328
2134
962
2535

1511
2399
1275
3131
19319
28434
5470977 8979374
158831 229571
225770
283
316
34,4
39,1
39,8

2007-8
privé ensemble
1650
2618
156
1733
44
5185
95
3818
109
3646
136
2464
145
2279
16
978
517
3052

% de changement
public
privé ensemble
30%
22%
25%
17%
95%
22%
45%
-30%
44%
93%
1800%
97%
112%
31%
108%
16%
60%
18%
72%
41%
69%
72%
14%
70%
64%
208%
78%

150
486
3504
993991
26023
25596
284
38,2
38,8

87%
159%
66%
85%

2549
3617
31938
9973365
255594
251366
312
39,0
39,7

-34%
648%
56%
64%

69%
184%
65%
82%
61%

Source: sur la base des données originales de l’EPSP pour 2007-8, BM-RESEN (p. 50) et Verhaghe 2006 (p. 97).

À en croire les données du tableau 15, la province du Bandundu semble être moins concernée
que les autres provinces, c’est pourtant là que nous avons remarqué, lors de la phase collective
de recherche, les premières traces de ce phénomène d’enrôlement massif. Nous avons alors
découvert le problème des « écoles non-viables ». Selon un inspecteur, environ la moitié des
salaires sur les listings du SECOPE serait destiné à des enseignants qui travaillent dans ces
« écoles non-viables ». Il s’agirait d’écoles ayant un chaperon politique à Kinshasa : c’est
44

Transcriptions Kalémie p. 2.
Transcriptions Kalémie p. 4. Voir aussi entretien avec « enseignant ordinaire » à Kabimba (transcriptions
Kalémie p. 22).
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comme cela qu’elles auraient pu obtenir un agrément (« on passe des agréments par la
fenêtre »). Ces mêmes chaperons seraient aussi capables de faire pression sur le SECOPE
pour que celui-ci fasse un rapport de viabilité positif de ces écoles pourtant non viables. C’est
ainsi que beaucoup d’écoles de fait non-viables sont qualifiées viables, et que leurs
enseignants peuvent être mécanisés.
Dans le chapitre sur le Bandundu, on discute ce problème de façon beaucoup plus détaillée, en
liant la période des élections et une campagne générale pour mettre en place l’éducation
formelle au village. En effet, l’agrément d’une école semble avoir été une excellente façon
pour des politiciens de la région pour se constituer une base arrière et drainer des ressources
de l’Etat vers les villages de l’intérieur. D’un autre côté, le mécanisme répondait aux attentes
des directeurs d’école et des gestionnaires des réseaux désireux d’obtenir l’agrément et la
mécanisation –et donc un financement d’en haut pour leur école.
Un « fonds politique » payé par les bailleurs de fonds ?
Toutefois, le phénomène mérite d’être étudié de plus près. D’abord, il serait intéressant de
vérifier les traces de cela dans les comptes de l’Etat et des bailleurs. Nous savons en effet à
propos de la partie du budget financée sur l’initiative HIPC entre 2003-2005, que « les fonds
affectés à l’éducation et à la santé sont dans une large mesure des compléments de salaires »
(BM-PARSE 2007, p. 24). Ce qui se montre en effet dans le détail des comptes du ministère
du budget, comme cela peut être apprécié dans la figure 5 ci-dessous.
En effet, le budget de l’éducation augmente de manière spectaculaire à partir de 2005. Si, au
début de la décennie, l’éducation était encore largement financée « hors budget » (c.à-d. par
des organismes internationaux), à partir de 2005 cette partie diminue de manière significative ;
désormais, la plupart du budget passe par le canal des structures étatiques. Toutefois, en 2007,
la presque totalité du budget à l’éducation a été financée sur les « ressources PPTE », c’est-àdire que le budget de l’éducation utilise des moyens que l’Etat aurait affectés au
remboursement de la dette, une facilité spéciale accordée au « pays pauvres très endettés ». Le
budget total s’élève à 171 millions de dollars en 2007, tandis qu’en 2003-2004 le budget ne
dépassait guère les 20 millions de dollars. La plus grande partie de ce montant est canalisée
vers le SECOPE, c’est-à-dire vers les salaires des enseignants (près de 80%), bien qu’une
partie importante soit absorbée par la « réhabilitation de l’infrastructure », nous y reviendrons.
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Figure 4. Financement des dépenses effectives du MEPSP
(en millions de dollars constants)
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Source : données du Ministère du Budget
A première vue donc, un changement important a bien eu lieu, au moins au niveau macroéconomique. En partie, le refinancement du budget du MEPSP a permis une augmentation du
salaire des enseignants, qui était descendu à 13$ en 2001-2002 mais qui s’élève à 34$ en
2007-2008. En partie, le refinancement du budget du MEPSP a aussi permis la
(re)mécanisation d’enseignants. En effet, alors que le nombre d’enseignants mécanisés en
2001-2002 était de 142.900, en 2007-2008, il s’élève à 214.200 enseignants.
Mais il est quand-même important d’approfondir ce point parce que les bailleurs de fonds on
toujours refusé officiellement de payer les frais salariaux pour des nouvelles unités tant que
les listes de paie n’auraient pas été réorganisées –afin d’éviter la possibilité de fuites.
Aujourd’hui, cette réorganisation n’a pas été effectuée! Des systèmes de contrôle des effectifs
dans l’administration ont été mis sur pied pour la fonction publique en général dans quelques
provinces, mais c’est un travail de longue haleine qui ne sera pas accompli dans les mois qui
viennent.
La campagne électorale aurait-elle donc été financée en partie via des dépenses pro-pauvres?
En fait, ce ne serait pas quelque chose d’étonnant. La masse salariale du secteur de
l’éducation représente environ un tiers de la masse salariale destinée à tous les agents des
services étatiques. Dans les provinces, ce pourcentage peut même aller jusqu’à 70% (Banque
Mondiale 2008, p. 17). L’école constitue une des seules interfaces entre l’Etat et le village.
La course pour gagner les votes des villageois passe donc presque nécessairement par l’épine
dorsale de l’Etat au quotidien, c’est-à-dire le système scolaire. Citons aussi le cas de
l’Ouganda, où la politique de l’éducation primaire universelle a été à la base de la deuxième
victoire électorale du président Museveni (Sastavage 2005, Reinikka & Svensson 2004).
Dans un sens, c’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent promouvoir l’éducation
pour tous : aucun politicien ne peut se permettre d’exprimer une opinion à l’encontre de
cette idée. Cependant il y a un risque majeur de dérive. Il ne faudrait pas que la gratuité
de l’école pour assurer l’accès à tous devienne une excuse pour se passer de toute
exigence de qualité.
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3. Rendre	
  les	
  comptes	
  	
  
Après avoir décrit l’espace constitué par les flux financiers dans lequel les acteurs
institutionnels au niveau de l’école -c.à.d. la direction et les enseignants- doivent se
positionner ainsi que les dynamiques les plus importantes qui ont marqué le champ de
l’enseignement primaire ces dernières décennies, nous allons passer à une analyse
interprétative en tentant de répondre à la question suivante : quels sont les mécanismes qui
amènent les écoles à prendre en compte les intérêts des parents relativement aux frais
scolaires, et à adapter éventuellement leur fonctionnement en fonction de leurs revendications ?
Nous analysons, d’une part, la reddition des comptes « vers le bas », c’est à dire vers les
parents eux-mêmes. Nous passons en revue leurs options stratégiques de « choix » (exit),
c'est-à-dire les possibilités qu’ils ont de choisir une autre école pour leurs enfants, et leurs
options stratégiques de « voix » (voice), c'est-à-dire les possibilités qu’ils détiennent de faire
entendre leur point de vue et de participer dans la gestion de l’école. D’autre part, nous
étudions la reddition de comptes « vers le haut », c’est à dire la manière dont le système
éducatif exerce une influence sur les politiques des frais scolaires menées par les écoles. Nous
abordons les rôles respectifs de l’Etat, des acteurs non-étatiques (gestionnaires confessionnels,
associations de parents et syndicats) et des bailleurs de fonds (Banque mondiale, ONG, etc.).

3.1.

Rendre	
  les	
  comptes	
  par	
  le	
  bas	
  

A partir du moment où les parents contribuent financièrement à la scolarité de leurs enfants,
cela implique qu’ils seront pris en compte par les acteurs institutionnels de l’école et qu’ils
auront, du moins collectivement, une incidence sur la manière dont les écoles fonctionnent et
déterminent les frais scolaires. Il y a quelques décennies, ce raisonnement sous-tendait
l’argument des institutions internationales qui consistait à faire payer les services publics, du
moins en partie, par les usagers. Cette même idéologie est à la base de l’article 11 de la loicadre de l’éducation (du 22/09/1986) qui fut écrite en pleine période d’ajustement structurel :
« Les parents on le droit de participer à la gestion de l’établissement auquel ils ont confié leur
enfant. Ils ont l’obligation de contribuer financièrement aux charges de cet établissement »

Les deux phrases de cet article tendent vers deux mécanismes différents d’accountability, à
savoir la « voix » et le «choix » qui partagent un même objectif : augmenter l’incidence des
parents sur le fonctionnement de l’école.
	
  Le	
  «	
  choix	
  »	
  	
  
Le mécanisme le plus accessible aux parents est le « choix » (exit) – concept issu de la théorie
de Hirschman, qui fait référence ici à la possibilité de quitter (‘sortir’ d’) une école afin de
trouver une meilleure alternative. Etant donné que les frais payés par les parents sont une
source majeure de financement des écoles, la possibilité de ‘sortie’ est un des déterminants
majeurs des comportements du corps enseignant et de la direction d’une école et de la
performance de celle-ci.
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En effet, l’enquête budgétaire de 2004-2005 rapporte qu’en moyenne, les ménages dépensent
autour de 4,5$/an par habitant pour l’éducation de leurs enfants (environ 2,9% des dépenses
ménagères totales). Nous avons vu ci-dessus que les flux d’argent en provenance des ménages
sont, en moyenne, les plus importants et probablement aussi les plus sûres. Il est donc logique
que les parents exercent ici –collectivement- un pouvoir important sur les écoles. Cette
privatisation de fait joue certainement un rôle prépondérant dans la structuration du paysage
éducatif. L’idée que les écoles opèrent dans une situation de ‘marché’ et qu’elles entrent en
concurrence pour une clientèle, permet d’interpréter quelques phénomènes constatés lors de la
recherche de terrain :
-

Nous avons vu ci-dessus que chaque région présente un panorama différencié d’écoles
reflétant les inégalités socio-économiques. Bien que les frais scolaires soient
« limités » par des arrêtés nationaux et « fixés » au niveau provincial et donc en
principe relativement standardisés, de grandes disparités entre les écoles peuvent
néanmoins être observées. Si une école arrive à capter un public aisé, elle peut
augmenter les frais scolaires et améliorer le service qu’elle assure à sa clientèle. Bien
que observable dans toutes les régions et provinces, cette dynamique est plus
prégnante dans les villes relativement « riches » comme la capitale de Kinshasa,
Lubumbashi, et Mbuji-Mayi. A côté des écoles publiques, s’est développé un secteur
d’écoles privées, dont la plupart vise les segments de la population les mieux nantis.
L’église Catholique (acteur dominant dans le secteur public) participe à cette
dynamique en fondant ses propres écoles privées, afin de capter cette demande et de
réaliser des bénéfices.
Du côté pauvre du spectre socio-économique les écoles tentent d’adapter au mieux
leur ‘produit’ à une faible demande effective. La recherche de terrain nous a permis de
documenter les stratégies déployées par les écoles pour conserver leur public et surtout
pour amener les ménages à payer les frais. Par exemple, la pratique de la chasse des
élèves est un moyen de pression très répandu. En général, un enfant chassé peut
réintégrer la classe dès qu’il a payé sa dette. Cependant, vis-à-vis des couches socioéconomiques les plus basses et dans les milieux les plus pauvres et les plus isolés, ce
moyen de pression n’est pas très efficace : chasser signifie aussi se priver, peut-être
définitivement, de la source de rémunération! C’est ainsi que « à Kabulo, il ne sert à
rien de chasser un enfant pour faire pression sur ses parents pour qu’ils payent. Les
enfants chassés ne reviennent généralement pas. Il faut donc sensibiliser et négocier
constamment » (chapitre sur Kalémie).	
  

-

Une autre stratégie révélée par la recherche est celle qui consiste à garder les enfants à
l’école, mais en les traitant comme des élèves de deuxième catégorie qui doivent se
mettre au fond de la classe, qui ne peuvent pas participer aux tests, etc.46 Il est
intéressant d’observer qu’à l’intérieur du Bandundu, on parle d’une « stratégie de
laxisme » qui consiste à tolérer les enfants de la première année qui n’ont pas payé.
C’est en réalité une façon de fidéliser une clientèle qui devrait commencer à payer
plus régulièrement dans les classes montantes (chapitre Bandundu). De la même façon,
les expériences relatives à la politique de la gratuité pour la première année au
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Il faut mentionner que si un nombre trop élevé d’élèves sont chassés, les directeurs et les enseignants peuvent
courir le risque qu’une classe ou l’école entière soit déclarée « non-viable ». Si tel était le cas, l’école ou la classe
serait de-mécanisée et l’Etat ne paierait plus les salaires des agents de cette école.
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Bandundu et au Katanga (analysées de plus près dans les chapitres sur ces deux
régions) peuvent être comprises non seulement comme des stratégies politiques des
acteurs hiérarchiques mais aussi comme des stratégies des acteurs institutionnels de
l’école qui cherchent à fidéliser de cette manière une clientèle. La stratégie de
« laxisme » se retrouve aussi à Kalémie, un responsable d’un réseau (chapitre Kalémie)
suggère, lors d’une réunion, que « Le renvoi des élèves doit se faire par ordre… on
peut chasser les élèves du degré terminal 5ème et 6ème et laisser les autres classes
fonctionner. Ceci pour ne pas démoraliser les parents » .	
   	
   C’est surtout dans les
classes montantes qu’il est raisonnable d’être plus sévère –puisque la volonté de
payer y est aussi plus élevée. Dans ce sens aussi, l’introduction des frais pour le
TENAFEP répondent à une logique de marché : ils sont demandés aux parents des
élèves de la sixième année et en fin d’année, précisément avant la délivrance du
diplôme –juste au moment où la volonté de payer est maximale. Notons que pour les
élèves de la 6ème année, les frais du TENAFEP peuvent compter pour environ 40% à
50% de tous les frais scolaires de l’année.

47
48

-

Il est important de souligner que la pratique de chasser les enfants de l’école est
différente entre écoles et régions, et ce en fonction de la demande effective pour
l’école et de la structure du marché. En effet, si en général le secteur d’éducation
répond à la loi de l’offre et de la demande, il y a aussi plusieurs facteurs qui limitent
les possibilités de sortie. Les parents hésitent à inscrire leurs enfants dans une école
primaire éloignée de la maison. Ce facteur relatif à la sécurité est encore plus
important dans les contextes urbains. Par contre, il semble que l’identité religieuse
d’une école soit peu prise en compte pour déterminer le choix de l’école. Etant donné
l’importance des réseaux religieux dans le paysage scolaire et le degré de religiosité de
la société congolaise, ceci est relativement étonnant. Notons par exemple le
raisonnement très pragmatique de la population de Kamangu pour confier la gestion
de l’école à la 26ème communauté méthodiste (chapitre sur Kalémie) : « beaucoup
d’églises ont prétendu à prendre la gestion alors que le 26ème [communauté] n’avait
même pas postulé pour gérer cette école. C’est d’ailleurs pour cela que la population
l’a choisie, car elle préférait prendre une Eglise qui n’était pas candidate pour éviter
les conflits». Au Kasaï oriental, le président du comité des parents d’une école du
réseau protestant est lui-même brahmaniste 47 . Dans le chapitre sur les Kasaï on
mentionne aussi un conflit autour de la coiffure d’une élève brahmaniste dans une
école Kimbanguiste, ce qui suppose alors que bien que l’école exige la conversion des
enseignants « aussi longtemps qu’ils travaillent dans cette école » 48 afin qu’ils
puissent communiquer cette religion aux élèves, les élèves et les parents d’autres
religions sont aussi tolérés, dans les limites du règlement d’ordre de l’école.

-

Même si le marché de l’éducation est loin d’être parfait, la loi de l’offre et de la
demande semble bel et bien fonctionner. Ceci est bien illustré par la réaction de la
‘demande’ par rapport aux initiatives particulières de réduction des frais scolaires dont
nous parlions ci-dessus. L’objectif de la réduction des frais scolaires est partagé par
plusieurs parties prenantes – parmi lesquelles l’Etat qui a inscrit la gratuité dans sa
constitution. Les décisions prises en termes de gratuité pour les élèves de 1ère année
par les provinces du Bandundu et du Katanga méritent une attention approfondie. Les
études de cas montrent en détail que le chemin entre les arrêtés et la réalité est très
long. L’effet général de ces politiques de gratuité est une augmentation presque

Entretiens Kasaï Oriental, p. 13.
Entretiens Kasaï Oriental, p. 48.
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immédiate du nombre d’enfants, même quand tous les détails concernant les modalités
précises de la politique ne sont pas encore connus. On a d’ailleurs pu observer une
réaction similaire après la décision, prise par le Programme Alimentaire Mondial
(PAM), de financer les frais scolaires des filles dans quelques écoles dans la province
Equateur, ou après l’initiative d’OXFAM ou d’autres organisations de réhabiliter les
infrastructures scolaires49. Ces programmes ou initiatives ont certes des effets directs
positifs sur les écoles concernées ainsi que sur leurs élèves. Toutefois, l’augmentation
de l’effectif scolaire de ces écoles est en même temps désavantageux pour d’autres
écoles, non-concernées par ces mesures. Ces mesures influencent donc le paysage
local des institutions scolaires, en privilégiant certaines écoles et en délaissant d’autres.
Elles ont aussi souvent des effets négatifs en termes de qualité puisqu’elles ne sont
généralement pas accompagnées de mesures pour faire face à l’augmentation de
l’effectif (engagement de personnel, etc.).
-

Contrairement à ce qu’on aurait pu attendre dans un contexte général de pauvreté et
d’appauvrissement, la privatisation de fait des écoles n’a pas entraîné un processus de
déscolarisation (voir tableaux 5 et 6), mais une dégradation générale de la qualité –à
l’exception des écoles qui se sont positionnées dans les segments élitaires. Un
pourcentage surprenant d’enfants passe brillamment le TENAFEP, souvent les
résultats se situent aux alentours de 100% de réussite. Mais la validité de ce test est
contestée. Non seulement, il donnerait lieu à une tricherie généralisée mais en outre, il
a été conçu d’une façon telle que les élèves peuvent le réussir sans détenir pour autant
les capacités de lire, d’écrire et de calculer50. Conscientes de cette dérive, plusieurs
écoles secondaires organisent leurs propres examens d’entrée. Et, quelques réseaux
spécifiques, pour maintenir leur propre contrôle de la qualité, organisent, à côté du
TENAFEP, d’autres examens au 6ème degré. Les conditions dans lesquelles les tests
sont organisés constituent une autre ‘variable’ qui peut induire une certaine flexibilité
de la part des enseignants pour répondre à la pression exercée par les parents. Ces
derniers estiment que leur contribution financière de plusieurs années doit garantir la
réussite de leurs enfants au TENAFEP. Ainsi, un enseignant à Kalémie en témoigne
ici :
« Je me rappelle qu’on a repris trois fois la délibération des résultats en l’an 2000 pendant que
Kalémie fut chef lieu d’une province sous la rébellion du RCD. Ce sont les parents qui ont
marché sur place à Kalemie prétextant que le sélectif51 n’était pas adapté au niveau réel des
enfants et surtout qu’ils payaient difficilement pour eux la prime. Personne n’admettait de voir
la majorité d’enfants échouer au test. Finalement ils avaient eu gain de cause d’autant plus que
la délibération a été faite à trois reprises jusqu’à repêcher tous ceux qui avaient au moins
45% »52.

Etant donné que de par sa conception ou son organisation, le test a perdu toute
signification intrinsèque, la valeur du TENAFEP pourrait être liée à son coût élevé.
Finalement, on peut se demander ce que les parents attendent réellement en achetant,
cette éducation et ces titres pour leurs enfants ? Nous reviendrons sur ce point cidessous.
49

See also Tshimanga et al. for analysis of the effects of the reconstruction of schools in Kisenso by the Belgian
Technical Cooperation, 2002-2005 (Tshimanga et al. 2006).
50
Voire aussi l’expérience rapporté dans le RESEN, qui compare les résultats d’un test organisé dans quelques
écoles du Congo et de la France (Banque Mondiale 2005).
51
“le sélectif” refers to TENAFEP: the teacher in fact confuses TENAFEP with its precursor, the “examen
sélectif” that used to be organized in the Catholic school network until TENAFEP was introduced in 1998.
52
Notes de recherche Kalemie, p. 23
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-

C’est aussi dans ce contexte qu’il faut situer le “fonds de solidarité” du réseau
Catholique de Kinshasa. Si un tel fonds était fonctionnel, il aurait en effet un effet
égalisant, permettant une redistribution des budgets des écoles riches vers les écoles
pauvres –ou au moins vers les élèves qui seraient capables de se payer une école qui
demande $65 par année (montant prévu dans le fonds). Etant donné l’augmentation du
‘prix’ demandé par rapport à ce qui était antérieurement demandé dans la plupart des
écoles, l’arrangement devrait permettre de fixer, dans ce cas, un niveau minimum de
qualité. Cependant, le fait que même l’Eglise Catholique, acteur pourtant dominant
dans le secteur, n’ait pas pu imposer le principe du fonds à l’entièreté de son propre
réseau, peut être attribué au fait qu’on se trouve face au fonctionnement ordinaire d’un
marché réel, c'est-à-dire un marché où sont ajustées l’offre et la demande d’une façon
décentralisée. La mesure était en effet contestée par les plus pauvres (qui voyaient
partir leur clientèle –voire le chapitre sur Kinshasa) ainsi que par les plus riches (qui
ne pouvaient plus offrir les services attendus par leur clientèle).

Soulignons que notre argument n’est pas que l’éducation devrait être considérée comme un
bien qui doit être produit par le « marché », c’est à dire une situation dans laquelle le
financement des écoles se ferait principalement par les « clients »- parents d’élèves. Il existe
des arguments essentiels qui vont à l’encontre de ce raisonnement: non seulement l’éducation
primaire est sur de nombreux aspect un service public qui nécessite d’être subventionné. Mais
aussi, ce service implique une relation asymétrique entre le fournisseur-expert et le
bénéficiaire53. Il ne va pas de soi que les parents aient un jugement correct sur, par exemple,
la qualité du service fourni. Cette qualité ne peut être garantie que par d’autres instances
publiques. En somme, les mécanismes du marché ne peuvent garantir la qualité de l’éducation
primaire.
La situation actuelle au Congo parait démontrer précisément que l’importance accrue
du mécanisme de « choix », combinée avec l’absence d’une instance hiérarchique
reconnue comme telle par les acteurs concernés, a permis à « l’offre » de s’ajuster en
optant pour attirer un maximum de « clients » au prix d’une moindre qualité.
Il faut ajouter qu’aussi longtemps que le budget de l’Etat (et/ou des bailleurs) restera
insuffisant pour financer l’éducation pour tous à l’école, on sera obligé de compter sur la
contribution des parents pour payer les frais scolaires directs et/ou indirects. Dans ce contexte
contraignant, il est important de penser à travailler sur deux dimensions importantes pour
parvenir à faire mieux fonctionner le « marché » de l’éducation :
•

53

D’abord, il y a le problème de la qualité : il faut éviter que les écoles se fassent
concurrence pour attirer un maximum de « clients » au prix d’une moindre qualité.
Il faudrait réfléchir sur des possibilités pour permettre aux parents d’élèves de se
faire une meilleure idée sur la qualité du service « vendu » par une école ou bien
sur les possibilités pour garantir un minimum de qualité. C’est précisément parce
que la qualité de l’’instruction ne pourra pas être pleinement jugée par les
utilisateurs que le « choix » des parents n’est pas un mécanisme suffisant
d’accountability. Un contrôle de qualité « par le haut » s’impose. On songe ici à un
rôle important assuré par les services de l’inspection étatiques, ainsi qu’à un
renforcement des mécanismes de communication pour mieux informer les parents
sur la qualité de l’enseignement. Cependant, il y a une autre source de baisse de la

See also De Herdt et al. (2007).
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•

qualité : c’est la pression émanant des acteurs politiques pour ouvrir des nouvelles
écoles dont la viabilité est extrêmement douteuse (voire ci-dessus, pp. 35-6). De
plus, ces acteurs influents semblent bloquer la capacité d’action des services
d’inspection de l’Etat.
Ensuite, il y a la tension entre l’efficience et l’équité, inhérente à une économie de
marché, et inhérente à une situation dans laquelle les parents doivent contribuer au
financement du secteur de l’éducation. Aussi longtemps que le fonctionnement du
secteur éducatif repose sur la contribution financière des parents, l’école ne
reproduira pas seulement les inégalités présentes dans la société, mais elle les
approfondira et compromettra la mobilité sociale, qu’elle seule assure, excepté les
possibilités offertes par une carrière militaire ou des activités dans l’économie
parallèle54. De nouveau, le marché devra être complété ici par d’autres structures
pour redresser ces inégalités. On y reviendra ci-dessous.

La	
  «	
  Voix	
  »	
  
En principe, les parents disposent de différentes opportunités pour exercer leur voix, ou
participer à la gestion de leur école55. La loi-cadre de 1986 stipule que toute école –publique
ou privée agréée- est supposée organiser une Assemblée Générale (AG) au début de l’année
scolaire. Chaque école est aussi tenue d’avoir un Comité des Parents (COPA) et permettre la
participation des représentants des parents au sein du Comité de Gestion (COGES). La
présence des représentants des parents dans les COGES est en définitive un moyen, garanti
par la loi, non seulement pour obliger les chefs d’établissements d’argumenter leurs choix
politiques (answerability), mais aussi de prendre part aux décisions concernant l’école. En
principe, les COPA ont dû être renouvelés en 2008. Un arrêté a imposé aux écoles d’organiser
des élections au sein des AG (où tous les parents sont en principe invités à participer). Les
COPA seront aussi abordés lorsque nous parlerons du passage de l’information des écoles aux
parents.
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Voire respectivement Foster (1980), Bayart (1994) et MacGaffey (1987).
Plus tard, nous parlerons aussi de la représentation des parents aux niveaux plus élevés de l’administration de
l’éducation.
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Les enquêtes de terrain ont permis de voir à quel degré et comment les instructions ont été ou
non respectées. A partir des enquêtes collectives, organisées dans les milieux urbains, on a
constaté qu’en général, ces structures étaient déficientes. Toutefois, il y a lieu de nuancer. Le
constat général à tirer des expériences de terrain est qu’il y a beaucoup de variations entre les
écoles.
Comités de gestion(COGES) et directeurs d’école
-

D’abord, surtout l’idée d’un COGES n’est pas enracinée. Bien que nous avons trouvé
quelques exceptions à cette règle, en général, la gestion de l’école est dominée par les
chefs d’établissements. S’il existe un comité de gestion, les parents et les enseignants
n’y jouent, en général, qu’un rôle symbolique. De plus, il faut remarquer que
beaucoup de comités de gestion sont formés pour répondre aux conditions des
bailleurs. Par exemple, les fonds PURUS ou les vivres du PAM pour la cantine
scolaire ne sont libérés que si un comité de gestion est formé pour les gérer. Il y a ainsi
des comités de gestion de circonstance, plus ou moins fictifs, plus ou moins
fonctionnels. Ces comités de gestion « occasionnels » peuvent se superposer au comité
de gestion de base (si ce dernier existe).

-

Les recherches au Bandundu et à Kalémie montrent que le chef d’établissement se
positionne au centre des flux d’informations et d’argent : c’est lui qui entretient les
contacts avec les gestionnaires des réseaux, le SECOPE et l’inspection. On prélève sur
son salaire en cas d’arriérés de paiement des frais destinés à la hiérarchie
(gestionnaires, inspecteurs, etc.). Dans la plupart des cas, il s’occupe de la gestion des
frais scolaires (« frais du bureau » dans le sens sous-entendu « bureau du directeur ») –
hormis la gestion des frais de motivation, qui se fait en étroite collaboration avec les
enseignants56. Il participe à la gestion du personnel, ensemble avec les gestionnaires
des réseaux. Il doit aussi rendre des comptes aux gestionnaires et parfois aux parents ;
enfin il est chargé de transmettre les informations (instructions) de la hiérarchie aux
enseignants et aux usagers. Ce n’est donc pas surprenant qu’il soit souvent perçu
comme un « petit dictateur » par les enseignants, les parents et d’autres acteurs locaux.
Toutefois, sa position dépend en partie des contacts qu’il entretient avec les niveaux
plus élevés de l’administration et en partie de la légitimité qu’il a su se construire
localement. Nous n’avons rencontré aucun cas où le directeur était contesté par
l’instrument du comité de gestion ; les cas de contestation rapportés semblent plutôt
liés aux mauvaises relations que le directeur entretient avec certains notables locaux.
Le directeur rejette évidement sa réputation de « petit dictateur », et accuse plutôt les
gestionnaires d’être les « vrais » sources de pouvoir. De toute façon, étant l’interface
entre la localité et le monde extérieur, le directeur joue un rôle important dans la
configuration du pouvoir –une configuration qui peut varier entre différentes localités
et écoles.

Assemblées Générales( AG) et Comités des parents(COPA)
-

56

En ville, on a constaté que là où les Assemblées Générales sont organisées et où tous
les parents peuvent participer, les parents ne saisissent pas systématiquement cette
opportunité pour utiliser leur « voix ». Quand une école réunit 30% des parents, c’est

Voire aussi Verhaghe 2007c, p. 30
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un succès. Bien qu’on pourrait attribuer ce degré de participation relativement faible à
la situation générale de pauvreté, le coût d’opportunité du temps des parents semble
être plus important en ville qu’à l’intérieur du pays, où on note parfois des degrés de
participation proche des 100%.
-

En règle générale, la participation des parents augmente lorsque le niveau socioéconomique baisse. Ainsi par exemple, dans les écoles catholiques souvent plus aisées
que nous avons visitées en ville, le COPA et la participation de ses membres dans le
COGES ne jouaient qu’un rôle symbolique. A Kinshasa, où les frais scolaires étaient
déjà fixés au niveau de tout le réseau catholique par l’Archevêché, les parents ne
semblaient pas voir l’intérêt et l’utilité de se réunir. D’un autre côté, nous avons retenu
lors des phases collectives que l’implication des parents dans la fixation des frais
scolaires est plus grande dans les écoles officielles (donc publiques nonconventionnées) moins prestigieuses et qui en général attirent les enfants de familles
plus pauvres. Dans ces écoles officielles, les parents argumentent plus pour qu’on leur
offre une éducation de qualité à des prix abordables. Il semble qu’ils évoquent même
la constitution et son article sur la gratuité de l’éducation comme argument. Ainsi, on
peut faire l’hypothèse que les mécanismes du marché contribue à reproduire les
disparités socio-économiques : d’un côté, les écoles « aisées », mieux équipées, sont
en mesure de payer leurs enseignants et bénéficient d’un contrôle hiérarchique plus
important, de l’autre, les écoles défavorisées, où les parents exercent aussi une
pression continue sur les frais scolaires et où les enseignants vont aussi se décourager
plus vite.

-

Il est intéressant de constater que même si en principe dans les AG et les COPA, tous
les sujets peuvent être abordés par les participants, ceux-ci n’ont pas de rôle explicite
dans la fixation des frais scolaires. Et pourtant, la lecture des comptes rendus de
réunions donne l’impression que le sujet des frais scolaires figure de manière
proéminente dans l’agenda des réunions. Les frais scolaires fixés par les provinces et
par la coordination ne sont pas négociables, mais il est question ici des frais de
motivation, ou frais d’intervention ponctuelle qui doivent en principe être fixés à
l’échelle des écoles. Souvent, la direction présente une proposition, et un montant est
négocié entre les parents et les représentants des enseignants. Généralement, c’est la
proposition de la direction qui l’emporte et les AG et les COPA se réduisent donc,
dans ce cas, à des moyens de communication. Cependant, même si ce montant est
défini a priori, il semble qu’un échange d’arguments avec les parents fasse partie des
normes pratiques de la direction et des enseignants. Dès lors, il est plus question d’un
jeu de persuasion que d’une véritable négociation.

-

Au sein de l’école, hormis les élèves, trois principaux groupes d’acteurs peuvent être
identifiés : la direction, les enseignants et les parents. Le phénomène des frais de
motivation est certainement un facteur de division entre les parents et les enseignants
(pour rappel, ces frais de motivation dominent dans la facture totale des frais scolaires).
En dernière instance, ces trois groupes d’acteurs doivent composer ensemble, au
risque de mettre à mal le fonctionnement de l’école. Un des cas les plus extrêmes
rencontrés dans le cadre de nos enquêtes est la situation de l’EP Songa à Kalémie.
Aucun des enseignants n’y est mécanisé, leur salaire dépend donc entièrement des
contributions des parents. Dans un tel cas de figure, ‘la participation’ des parents est
vitale. Comme dans cette école la plupart de la population est pygmée (il y a même
des parents pygmées au sein du COPA, ce qui est assez inhabituel étant donné la
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discrimination dont ils sont encore victimes), les enseignants vont même jusqu’à
mobiliser les chefs coutumiers pour qu’ils sensibilisent les parents à envoyer leurs
enfants à l’école et à payer les frais scolaires. Dans d’autres cas, l’école manque
d’enseignants, et les parents doivent donc accepter une augmentation dans la prime de
motivation afin de pouvoir attirer suffisamment d’enseignants. Par contre, comme
nous l’avons expliqué ci-dessus avec le cas des écoles catholiques de Kinshasa, il y a
aussi des cas extrêmes où tous les frais sont déterminés à l’avance et où les réunions
ne sont plus nécessaires.
-

En ville ainsi qu’en milieu rural, les représentants des parents ne sont pas
nécessairement représentatifs du profil socio-économique moyen des ménages ; ils
appartiennent généralement à l’élite locale du milieu. Cela s’explique en partie par les
conditions imposées aux candidats – parmi lesquelles la nécessité d’être propriétaire
d’une maison, d’exercer une activité rémunératrice et de disposer d’un casier
judiciaire vierge57. Les écoles du réseau confessionnel ajoutent souvent encore des
critères qui démontrent la loyauté religieuse. En milieu rural, ceux qui ont la capacité
de lire et écrire font déjà partie d’une certaine élite au village. Dans la pratique, il
semble qu’il y ait deux acteurs qui contrôlent ou influencent le COPA : d’un côté, il y
a le directeur, qui a tout intérêt à chercher des alliés parmi les parents qui vont soutenir
sa politique même à l’encontre des intérêts des parents ordinaires. D’autre part, il y a
les pouvoirs du village, notamment les chefs coutumiers. Dans le chapitre sur Kalémie,
on mentionne plusieurs cas où les directeurs ‘non-originaires’ sont exclus par les chefs
avec l’aide du COPA. Est-ce une forme de reddition des comptes par le bas ? Peut-être
mais toutefois à condition que l’expression par ‘le bas’ ne fasse pas référence aux
‘parents’, qui, eux, ne semblent jouer qu’un moindre rôle dans les jeux des pouvoirs au
village.

3.2.

Rendre	
  les	
  comptes	
  par	
  le	
  haut	
  

L’accountability vers le haut se définit par les mécanismes qui existent pour permettre aux
acteurs du système scolaire ou de l’administration scolaire, ainsi qu’aux bailleurs de fonds,
d’exercer un contrôle sur la performance des écoles. Nous distinguons l’Etat, les acteurs
nationaux non-étatiques (parmi lesquels les représentants de l’Eglise, les associations des
parents et les syndicats) et les bailleurs de fonds, comme les trois grands groupes d’acteurs.
L’Etat	
  
L’éducation n’est pas un produit économique ordinaire. Même si on décide de mettre ce
service en vente, il faut toujours, en théorie, une ingérence de l’Etat pour réguler le marché,
puisque les parents (et encore moins les enfants) ne peuvent pas saisir toute l’information
nécessaire pour faire un contrôle de qualité convenable. C’est du moins un des messages de la
littérature institutionnelle sur le sujet (World Bank 2003). En RDC, l’Etat ne gère qu’environ
16% des écoles -les écoles officielles- mais il reste le « pouvoir organisateur » de 90% des
écoles - les écoles publiques- ; c'est-à-dire qu’il définit les programmes pédagogiques, qu’il
contrôle et garantit la qualité et qu’il subventionne ces écoles publiques - les salaires des
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enseignants, mais aussi, depuis 2005, sur financement des bailleurs, des frais de
fonctionnement. Son incidence sur la politique des frais scolaires se réalise de trois manières :
il édite des arrêtés et par là il peut organiser l’encadrement légal des activités scolaires, il
organise une administration de l’enseignement et un service d’inspection.
Un des points importants mis en évidence dans la première partie de ce texte est l’influence
limitée des textes légaux sur les pratiques, notamment en ce qui concerne la fixation des frais
scolaires. Ainsi, les « normes pratiques » ne sont affectées que de manière marginale par
les normes légales.
-

Premièrement, cela s’explique par les imprécisions dans les textes légaux eux-mêmes.
Comment, par exemple, interpréter la différence entre les notions de « gestionnaire »
et de « pouvoir organisateur » ? Dans la Convention de 1977, la première notion décrit
le rôle d’un réseau conventionné, la deuxième le rôle de l’Etat. De plus, la Convention
que l’Etat a signé avec les différentes églises date de 1977, et la Loi-Cadre qui, ellemême, ne fait aucune référence à la convention, date de 1986. Ce sont des textes
obsolètes, ce qui implique qu’ils doivent nécessairement être interprétés pour être
appliqués, et cette interprétation laisse donc une marge d’insécurité et d’ambiguïté. On
parle par exemple encore du Mouvement Populaire de la Révolution. Souvent, ces
nuances sont comprises par tous les concernés dans un cas précis, mais ce n’est pas le
cadre légal lui-même qui permet cette entente. L’entente reflète donc plutôt une norme
pratique reproduite localement qu’une norme légale. Deuxièmement et plus
directement en rapport avec le thème de notre recherche, il y a une incohérence entre,
d’un côté, la loi-cadre qui stipule que les parents sont obligés de contribuer
financièrement aux charges de l’établissement scolaire de leurs enfants et, de l’autre,
la nouvelle Constitution de la RDC qui stipule que l’accès à l’école est gratuite pour
tous (Article 43). Bien que cet article soit motivé par de bonnes intentions, il crée en
même temps un grand espace d’incertitudes, puisque que tout acte officiel en
contradiction avec cet article, même s’il est destiné à réduire les frais scolaires, peut
être qualifié d’illégal. Ainsi par exemple, l’arrêté ministériel n°
MINEPSP/CABMIN/0311/2007 du 11/10/2007, édité pour donner un cadre légal au
paiement des tranches du fonds PURUS par la Banque Mondiale (projet PURUS), et
la lettre N° MINEPSP/CABMIN/006/2008 du 07/08/2008 sont en contradiction avec
la Constitution. De plus, ces deux textes se contredisent aussi entre eux : tandis que le
premier document limite les frais scolaires à un maximum de 1020 FC et les frais de
TENAFEP à 1000 FC, le deuxième, sans abroger le premier, ajoute d’autres catégories
de dépenses. De plus, le bon sens indiquerait que les frais fixés en septembre 2007
soient revus à la hausse pour prendre en compte la diminution du pouvoir d’achat du
FC (plus de 50% en comparaison avec septembre 2009). En outre, les élèves des
écoles primaires sont officiellement exonérés des frais d’assurance à partir de l’année
2008-2009 (financement par DfID), tandis qu’ils figurent toujours sur l’arrêté nonabrogé de 2007.

-

Le niveau national n’a d’ailleurs pas le monopole sur les communications
contradictoires. Le chapitre sur le Bandundu analyse de plus près la décision prise au
niveau de la province sur la gratuité de la première année de l’école primaire. Cette
décision a été communiquée via une circulaire datée du 08 octobre 2007, alors que le
20 octobre 2007 trois arrêtés sont communiqués fixant les frais scolaires pour toute la
province (et qui sont d’ailleurs en contradiction avec l’arrêté national du 11 octobre
2007) sans mentionner la décision concernant la gratuité pour la 1ère année, mais
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précisant que « sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent
arrêté ». La même chose se répète au début de l’année 2008. Cela porte donc à croire
que cette contradiction est plutôt fonctionnelle : elle crée une marge de manœuvre qui
peut être exploitée en fonction des besoins du moment. Comme nous l’avons suggéré
ci-dessus, les arrêtés provinciaux ont plutôt un rôle interne, ils fixent (en partie) les
clés de redistribution de la partie des frais scolaires à verser à l’administration. Par
contre, il semble que la circulaire du 8 octobre concernant la gratuité était destinée
plutôt au grand public. Le message était passé à la radio, et a eu un impact réel sur le
terrain en termes d’augmentation d’effectifs. (voire chapitre Bandundu pour plus de
détails sur cet expérience).
De ce qui précède on peut conclure qu’avant de considérer l’Etat comme un acteur important
qui pourrait discipliner les écoles dans leur politique des frais scolaires, il faut préalablement
éliminer toutes les ambiguïtés et contradictions au niveau du cadre législatif. L’Etat a
plusieurs interfaces et il semble se présenter d’une manière différente dans ses interfaces.
Dans ce sens, la question initiale posée par un de nos bailleurs devrait être reposée : il n’est
pas pertinent de se demander comment les acteurs perçoivent l’Etat au singulier si l’on sait
que l’Etat dispose de plusieurs facettes. Le caractère pluriel de l’Etat reflète sans doute aussi
la profonde ambiguïté de sa position envers les frais scolaires : d’un côté, par rapport aux
électeurs, les représentants de l’Etat ne peuvent pas se permettre de ne pas travailler dans
l’esprit de la Constitution et d’aller vers la gratuité de l’école primaire. D’un autre côté, il
survit en grand partie grâce aux contributions des frais scolaires. L’école est un service
public mais également une assiette fiscale importante -et d’ailleurs, dans beaucoup de
provinces, l’assiette fiscale la plus importante- pour financer l’administration publique
régionale. Aussi longtemps que l’école assurera ce rôle, on ne peut espérer que l’Etat
joue un rôle crédible pour discipliner les écoles en termes de politique des frais scolaires.
Au niveau national, on est beaucoup moins préoccupé par cette ambiguïté qu’on ne l’est
aux niveaux provincial et sous-provincial. D’ailleurs, comme cela a été constaté,
l’incidence du niveau national sur les normes pratiques locales est minimal. Le cadre
structurant de l’Etat n’existe pas sur le terrain. Si, au niveau local, on fait référence au
cadre légal, ce sera une référence partielle et interprétée. Un changement dans les
normes pratiques qui gouvernent la fixation des frais scolaires requiert donc plutôt un
changement dans la configuration des pouvoirs locaux.
Quant au service de l’inspection, nos résultats divergent d’une équipe à l’autre. Tandis que
certains interviewés perçoivent parfois les inspecteurs comme des fonctionnaires qui viennent
pour prélever la part des frais qui leur revient, tout en faisant d’autres ponctions
supplémentaires directes (obligation d’acheter une fiche, etc.) ou indirecte ( repas, boissons,
transports,..), d’autres apprécient leurs visites car ils estiment que c’est un signe de
reconnaissance de leur statut d’enseignant et de leur travail. Ils estiment qu’ils jouent un rôle
crucial de conseiller pédagogique. Il est vrai que chaque visite inspectorale implique souvent
des frais additionnels, mais vu les normes d’hospitalité envers les visiteurs, généralement ces
frais additionnels ne sont pas problématisées ou mis en relation avec la corruption ou
l’exploitation de la part des inspecteurs. Il s’agit bien d’une norme pratique qui s’applique
dans le cas de certaines visites mais pas toutes. On donne pas par exemple les frais de
transport aux agents du SECOPE, ou aux Proved, ou aux coordinateurs, etc. parce qu’ils ne
travaillent pas dans les mêmes conditions précaires que les inspecteurs itinérants. On pourrait
rétorquer bien-sûr que cette attitude de non remise en question des frais additionnels est
problématique. En effet, cela pose la question de l’impartialité. D’autant plus quand il
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travaille à l’intérieur, l’inspecteur est en position fragile. Comme il n’a pas de moyen de
transport efficace, il lui arrive souvent de passer la nuit au village. Il dépend donc de la
bienveillance de la population et surtout du directeur de l’école pour garder une position
indépendante. Sa position est aussi fragilisée par des acteurs hiérarchiques: par exemple des
écoles non-viables de fait ne seront pas déclarées par les inspecteurs au risque d’être « puni »
par leur chaperon politique qui se trouve à Kinshasa. Quoi qu’il en soit, le service de
l’inspection a en principe un rôle très important à jouer dans n’importe quelle stratégie de
développement imaginée pour le secteur.
Finalement, il faut rappeler le rôle important joué par l’Etat en tant qu’organisateur de
l’administration de l’éducation. Dans ce rôle, il a certainement une incidence indirecte sur la
politique des frais scolaires menée par les écoles : rappelons que les frais de motivation des
enseignants correspondent à trois quarts de tous les frais scolaires (tableau 7). Rappelons aussi
que l’administration de l’Etat perçoit une grande partie des autres frais d’une manière ou
d’une autre (tableau 9). Si, dans les circonstances actuelles, l’Etat ne peut pas s’engager à
assurer un salaire convenable à tout enseignant, il devrait néanmoins être capable d’améliorer
la performance du système existant. Même si, la constitution devenait conforme à la réalité, il
y aurait toujours quelqu’un qui devrait payer le coût du système de l’éducation. Comme nous
avons montré ci-dessus (tableau 9), un des problèmes majeurs du système d’éducation en
RDC est que son coût est de plus en plus élastique : les nombreuses réformes ont toutes eu
des implications directes sur le niveau des frais scolaires (Promoscolaires, TENAFEP, PRS,
SERNIE, décentralisation …) et ce sans déployer des stratégies pour évaluer leur pertinence
et leur valeur ajoutée pour le système d’éducation en général. Quant au SECOPE, non
seulement nous avons remarqué que (nonobstant un circulaire prohibant cette pratique de
manière explicite) les salaires arrivent souvent ponctionnés dans les mains des enseignants –et
encore plus souvent dans celles des directeurs d’école. Il semble qu’il y ait aussi beaucoup
d’inconsistances dans les « listings » des enseignants et d’irrégularités dans les procédures de
mécanisation. Bien qu’il soit possible que cela reflète un problème budgétaire réel, il est
crucial de réfléchir à des moyens pour rendre le fonctionnement de ces services plus
prévisible et transparent. Notons encore qu’aussi longtemps qu’on doit compter sur les parents
comme source de financement (partiel) du système, les contrôles faits par les SECOPE et les
Inspections sont cruciaux pour permettre au « marché » de fonctionner dans l’intérêt de tous.
Il va sans dire que ceci requiert non seulement que ces services soient en mesure de faire leur
travail, mais aussi de bien communiquer les résultats de leur travail aux parents.

Les	
  acteurs	
  non-‐étatiques	
  
Avec le système particulier des « réseaux religieux », les acteurs non-étatiques dominent
évidemment le système de l’éducation. Bien qu’il y ait aussi d’autres acteurs nationaux nonétatiques, comme on le verra par la suite.
Ci-dessus, nous avons déjà pu observer qu’ils sont fortement impliqués dans la constitution
des frais scolaires. Généralement, ils réécrivent les arrêtés édités par les provinces pour
ajouter leurs propres frais. Nous avons aussi observé que le prélèvement sur les salaires des
enseignants est une norme pratique. Ils sont fortement impliqués dans le système actuel.
Généralement, les coordinations mènent leur propre politique scolaire, qui n’est que
partiellement coordonnée avec celle de l’Etat ou des bailleurs de fonds multilatéraux. Lors des
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enquêtes, nous avons constaté que les Eglises marquent souvent leur distance par rapport à la
politique menée par l’Etat. Dans le cas de la gratuité énoncée au Bandundu, par exemple, le
coordinateur des écoles catholiques n’était pas d’accord, et toutes les écoles de son réseau ont
dû suivre. A Kikwit, l’Eglise catholique a tenu la caisse pour la construction du bâtiment de
l’administration de la nouvelle province éducationnelle (bâtiment de Masimanimba) mais
comme elle n’a pas été pas impliquée dans le comité de gestion, elle a pris ses distances et la
construction n’a finalement pas été réalisée (voire chapitre Kikwit). De même, à Kinshasa
l’Eglise Catholique avait lancé l’idée d’un Fonds de Solidarité, qui dans la pratique impliquait
une augmentation sensible des frais scolaires. Bien que la Commission urbaine de l’éducation
avait noté son désaccord, personne n’a voulu communiquer ce message à l’archevêque. De
toute façon, même si celui-ci avait été informé, il n’aurait probablement pas tenu compte de
cet avis officiel car il semble avoir d’autres références pour définir ce qui est légal et illégal
(chapitre sur Kinshasa). Selon lui, de toute façon, le fonds de solidarité était une action
ponctuelle. Quoi qu’il en soit, à notre connaissance, il n’y a pas de fondement légal
permettant aux réseaux d’augmenter les frais scolaires, même pour des raisons
exceptionnelles. Mais peu importe, l’Eglise Catholique s’est souvent présentée comme le
garant de l’ordre et de la paix. Déjà, en 1977, après la tentative de nationalisation de toutes les
écoles par le régime en en place, lors de la signature de la convention entre l’Etat et les
Eglises, elle avait clairement montré qu’elle était indispensable pour maintenir un système
éducatif au Zaïre de l’époque. De même, l’Eglise catholique a joué un rôle important dans la
Transition Politique du début des années 1990 ; et surtout, en 1993, elle a réussi l’important
mouvement de grève des enseignants, en instaurant la prime de motivation pour les
enseignants.
Toutefois, nous croyons que la position actuelle de l’Eglise Catholique par rapport aux frais
scolaires reste ambigüe. Cette ambiguïté a notamment été relevée dans la lettre de
l’Archevêque qui annonçait la création du fonds commun de solidarité, impliquant quandmême une augmentation des frais scolaires d’environ 34$ (pour l’année 2006-7, voire tableau
8) à 65$ par élève (pour l’année 2008-09), tout en soulignant qu’il « est inadmissible que nous
demandions aux parents, dont la majorité ne reçoit pas de salaire, de porter le poids du salaire
des enseignants qui revient à l’Etat, quel que soit le nom que l’on donne à cette intervention
des parents » . Avec cette initiative, l’Eglise, comme contre-pouvoir, exerce donc une
pression sur l’Etat, mais en même temps, le fonds de solidarité semble être une tentative de
recentralisation, au sein du réseau la catholique, la gestion des frais à un niveau plus élevé que
celui de l’école, c’est dire à une certaine distance des enseignants et des directeurs, qui ne
peuvent plus gérer eux-mêmes les frais de motivation, désormais inclus dans un forfait
standard. Mais, jusqu’à aujourd’hui, personne ne sait exactement comment ce fonds va être
géré. En tout cas, il serait intéressant d’ouvrir une discussion sur la performance des
administrations (coordinations et divisions ), et ce d’autant plus qu’une convention de gestion
viendrait d’être signée avec quinze nouvelles Eglises.
D’un autre côté, il est important de questionner l’objectif de la solidarité entre les riches et les
pauvres, poursuivi par les initiateurs du fonds commun de solidarité. Les effets de ce dernier
seraient comparables aux effets d’une taxe indirecte : si tout le monde paie la même chose, les
pauvres paieraient donc proportionnellement plus que les riches. Il est possible de penser à un
système plus équitable. Il semble d’ailleurs, que la réflexion qui a été menée au sein de
l’Eglise, va dans cette direction pour l’année scolaire 2009-10 58 . Il serait encore plus
proportionnel et équitable si on faisait payer aux moins une partie des frais scolaires par des
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contributions de tous les adhérents à une Eglise. Une telle séparation entre l’assiette fiscale et
les « utilisateurs » des services publics permettrait une gestion plus rationnelle et plus
équitable des deux côtés de l’équation.
Finalement, il y a les autres acteurs non-étatiques : les syndicats et les associations des parents
(APE). Nous n’avons pas eu l’opportunité de les étudier en profondeur. Ils devraient
constituer un sujet à exploiter dans une étape ultérieure de la recherche. Cependant, nous
pouvons affirmer qu’il y a un problème potentiel de confusion de rôles aussi à ce niveau: d’un
côté, ces organisations pourraient potentiellement jouer un rôle de contrôle, mais d’un autre
côté, elles ne sont probablement pas suffisamment autonomes. Elles sont impliquées dans le
système actuel via les différents mécanismes que nous avons appelés la sur-participation,
mécanismes qui nous ont amenés à parler d’un « espace public négocié »: comment les
bénéficiaires des frais scolaires pourraient-ils en même temps être associés à un projet
de réduction de ceux-ci? En quelque sorte, ce paradoxe « se résout » à l’intérieur même de
ces organisations. En effet, ces organisations, en particulier les APE, se prononcent
généralement publiquement à l’encontre des frais scolaires ou du moins pour leur diminution,
alors qu’elles ont une quote-part dans la « ventilation ».
Il est important de réitérer que, vu la faible incidence directe de l’Etat sur les normes
pratiques qui régulent la politique des frais scolaires, un changement de ces normes
requiert en même temps (ou même : ne sera que la conséquence d’) un changement dans
la configuration des pouvoirs locaux. Bien que le renforcement des capacités des parents est
une des voies possibles pour avoir une incidence sur cette configuration, ci-dessus nous avons
aussi argumenté que le rôle à jouer par les parents ne peut pas être suffisant pour garantir la
bonne performance du service de l’éducation.
Un des autres déterminants importants de cette configuration est le phénomène de l’espace
public négocié. Il nous semble qu’il y a deux éléments qui méritent l’attention :
Premièrement, les coordinations jouent un rôle dominant dans cet espace public négocié tout
en n’étant pas tenues de rendre compte aux autres acteurs impliqués dans le système de
l’éducation. Tandis qu’elles semblent récupérer une partie, d’ailleurs croissante, des frais
scolaires qui monte vers le haut (voire tableaux 9 et 10), leur rôle par rapport à la performance
du système scolaire n’est ni clairement défini, ni suffisamment intégré dans les systèmes
d’accountability, qui, eux, sont plutôt orientés vers les écoles et les enseignants.
Ensuite, le « percolateur financier » est fondé sur une entente entre les différentes parties,
étatiques et non-étatiques, qui bloque le système classique des checks and balances. Dès lors,
nous pensons que si nous devons améliorer l’accountability et la performance du système
d’éducation, il est important de mieux séparer les rôles à jouer par chaque entité
administrative (étatique et non-étatique).
Les	
  bailleurs	
  de	
  fonds	
  :	
  le	
  cas	
  du	
  projet	
  PURUS.	
  	
  
Quant aux bailleurs de fonds, nous ne sommes pas encore en mesure de faire une bonne
synthèse de leurs actions. Comme démontré par l’exemple de l’école à Bikoro, il y a
beaucoup d’interventions de différents types. Nous ne parlons ici que de l’intervention
«PURUS », dont le premier objectif était celui de « la réduction et –à terme- le remplacement
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des frais scolaires demandés par les écoles aux parents pour leur fonctionnement »59. En gros,
le projet consiste à verser des « frais de fonctionnement » aux écoles, en fonction du nombre
de classes, en 3 tranches trimestrielles. Au moment de nos recherches de terrain (février-mai
2009), une seule tranche avait était versée (entre juillet et septembre 2008). Cette tranche de
l’année scolaire précédente a finalement plutôt servi à préparer la rentrée de septembre 2008.
Le projet PURUS était précédé par un financement des différentes tranches (en 2005-2007) de
frais de fonctionnement sur le compte HIPC –un compte alimenté grâce au programme
d’allègement de la dette. Il sera suivi par le programme PARSE qui prévoit aussi le
financement des frais de fonctionnement de l’administration de l’enseignement afin que les
gestionnaires ne doivent plus ponctionner les écoles pour financer le fonctionnement de leurs
bureaux.
Notons que pour l’école de Bikoro, la dernière tranche perçue correspondait à un flux d’argent
équivalent à $250. C’est une somme substantielle par rapport aux tranches financées sur le
compte HIPC dont le montant était d’environ 180$. En fait, le projet prévoit un financement
de trois tranches de l’équivalent de $250 par an. Par rapport aux autres flux d’argent
parvenant à Bikoro, une somme totale de 750$ représente une somme importante, de 10% à
15% de la totalité des coûts pour faire fonctionner une école.
Etant donné que l’argent est délivré en espèces, la Banque Mondiale a prévu des mesures
d’accompagnement pour que les écoles respectent l’utilisation prévue, c'est-à-dire qu’elles
investissent l’argent dans le rééquipement et la réhabilitation des écoles. Ces mesures visent le
renforcement des mécanismes d’accountability par le haut (en exigeant des comptes et des
rapports) et par le bas (en exigeant l’activation de comités de gestion, et la diffusion par
l’école de l’information du grand public via l’affichage des fonds reçus à la porte de l’école et
via la diffusion de l’information par les radios locales).
On peut questionner le projet PURUS de différentes manières. D’une part, les entretiens que
nous avons menés informent sur les effets directs de ce fonds : comment est-ce que l’argent a
été utilisé ? D’autre part, il y a les effets indirects (mais prévus): l’argent additionnel a-t-il
permis aux écoles de réduire les frais scolaires demandés aux parents ? Enfin, il y a les effets
institutionnels : quelle a été l’incidence du projet sur les mécanismes d’accountability et, plus
généralement, sur les arrangements institutionnels locaux?
Premièrement, à partir des recherches sur les différents sites, nous avons pu remarquer que
l’argent du fonds PURUS était bien arrivé à l’école. Cependant, on a noté relativement
beaucoup d’irrégularités quant à l’utilisation de l’argent : surfacturation 60 , utilisation de
l’argent pour financer des activités non-prévues61, etc.
Deuxièmement, les enquêtes révèlent l’existence d’une certaine fongibilité. Le mécanisme de
la fongibilité fonctionnerait comme suit : bien que l’argent ait généralement été utilisé pour
les fins prévues par le bailleur, il se pourrait que les gestionnaires « profitent » de cette entrée
d’argent dans les écoles pour ponctionner les écoles davantage. Le don additionnel fait par la
Banque contribuerait à affaiblir davantage les écoles par rapport à l’administration : arguant
que les écoles auront droit aux frais de fonctionnement de la Banque Mondiale,
l’administration se permettrait de réclamer plus d’argent à l’école et celle-ci répercuterait la
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Secrétariat Général (2009) Manuel de procédures à l’attention du SECOPE et des écoles publiques Kinshasa.
p. ex. l’achat de trop de peinture, voire ch. Kikwit
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pression sur les parents. En dernière instance, l’effet attendu de la diminution des frais
scolaires serait donc un échec.
Dans les transcriptions des entretiens, on retrouve en effet des déclarations qui semblent
confirmer cette dynamique. Ainsi, on relève par exemple qu’un agent du SECOPE passe pour
réclamer une contribution pour un nouveau vélo (Equateur), ou qu’un coordinateur passe à
l’école pour attendre ‘un geste’ (Kikwit) en se référant au fonds PURUS. A côté de ces
réactions plutôt informelles, il semble que l’initiative suscite aussi des réactions plus
systématiques : certaines commissions provinciales ont modifié leur ventilation des frais
scolaires en fonction du fonds PURUS. La commission provinciale a toute simplement réduit
la quote-part des frais administratifs revenant à l’école. Mais les parents n’ont pas été
épargnés62. Par contre, au niveau des enquêtes (plus) « représentatives » de RESEN (2001-2)
et Verhaghe (2006-7) menées auprès des écoles, par exemple (tableau 7), on peut noter une
diminution des « frais de fonctionnement » mais pas une diminution du montant total des frais
scolaires payés par les ménages entre 2001-2 et 2006-7, nonobstant le versement des frais de
fonctionnement sur le budget HIPC. Il semble que ce soient essentiellement les postes du
TENAFEP et des frais de motivation qui ont augmenté et neutralisé la réduction des frais de
fonctionnement. Dans le même sens, le panorama de l’évolution des frais scolaires fixés par la
province du Bandundu (tableau 10) montre que, tandis que les frais de fonctionnement ont
diminué entre 2004-2005 et 2008-9, d’autres postes ont été ajoutés, de manière à faire
augmenter la facture finale à payer par les acteurs. De plus, on voit que la quote-part des
différents postes destinés à l’école a systématiquement diminué. Il est difficile de conclure sur
la base de ce qui précède que les différentes tranches HIPC et PURUS n’ont eu aucun effet en
termes de réduction des frais scolaires ; beaucoup d’autres facteurs ont certainement influencé
le processus de fixation des frais (comme par exemple la réforme scolaire au Bandundu,
l’ouverture de nouvelles écoles, etc.). Toutefois, les données à notre disposition ne donnent
aucune raison de croire qu’il y a un effet en termes de réduction des frais scolaires.
Le mécanisme de la fongibilité est intéressant puisqu’il oblige à mettre la lumière sur une
hypothèse implicite dans le projet PURUS –ou des projets similaires, comme son
prédécesseur financé sur le budget HIPC ou l’initiative du DfID de financer les frais
d’assurance (le poste SONAS au tableau 8). Selon cette hypothèse, le bénéficiaire de l’argent
veut bien, mais il ne peut pas dans les circonstances où il se trouve. Dans ce cas-ci, il accepte
de rééquiper les écoles, mais l’argent lui manque pour le faire. L’argent donné fonctionne
donc comme un encouragement (incentive) à entreprendre des activités auxquelles trop peu
d’importance serait accordée, ou qui sont trop coûteuses, dans l’absence d’initiative (Pawson
1995). L’hypothèse serait donc que l’initiative aura un impact sur les prix relatifs des
différentes options, en faveur de l’option prônée par le bailleur. Cependant, en réalité cette
hypothèse dépend de manière cruciale du processus réel de prise de décisions par le
bénéficiaire. Ce n’est pas tellement une question de mauvaise volonté. Plutôt, il existe
d’autres contraintes que la seule contrainte financière. Plus particulièrement, dans cas-ci « le
bénéficiaire » n’existe pas, la fixation des frais scolaires se réalise à des niveaux différents qui
ne sont que partiellement intégrés et qui répondent à une variété de besoins. Le fait que les
besoins de l’école peuvent être satisfaits par un don extérieur peut alors servir comme
argument pour réclamer une quote-part plus élevée pour satisfaire les besoins d’autres acteurs
centraux de l’espace public négocié. Les besoins des parents n’entrent pas (ou pas de manière
directe) dans le jeu. Ensuite, l’opération du don des frais de fonctionnement n’est pas neutre
sur le plan institutionnel. Le bailleur a fait utilisation des structures du SECOPE, ce qui est en
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Il se peut bien-sûr que les tranches d’argent versées jusque là n’étaient pas suffisamment substantielles (un
argument qui peut être plus important à Kinshasa qu’ailleurs), mais cet argument pourrait aussi être inversé.
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soi déjà une option controversée, mal vue par exemple par les coordinations qui se sentent
menacées dans leur rôle de gestionnaire pourtant garantie par la Convention.
S’il est correct que le projet PURUS souffre d’un problème de fongibilité pour les raisons
mentionnés ci-dessus, le projet PARSE, qui prévoit le financement des frais de
fonctionnement des différents bureaux de l’administration de l’Etat ainsi que des
coordinations, pourra à première vue fournir une réponse à ce problème. Toutefois, à
l’encontre du projet PURUS, il est beaucoup moins clair s’il existe un consensus sur l’utilité
de ces investissements : s’il est évident que le système d’éducation requiert une structure
d’encadrement, il existe beaucoup moins de clarté sur les tâches précises, les responsabilités à
assumer et l’organisation (et l’échelle) la plus efficiente pour les réaliser. Nous croyons qu’il
serait important de penser le financement de l’administration du secteur en fonction d’une
meilleure clarté sur ces éléments. De plus, il y a certainement un besoin sous-jacent essentiel
que ni le projet PURUS, ni le projet PARSE ne pourront satisfaire : le salaire trop bas qui ne
permet de satisfaire le seuil de pauvreté (voire tableaux 7a et 7b). Aussi longtemps que ce
problème ne sera pas résolu, on accepte implicitement l’indiction du yiba moke, et il est
incohérent de compter sur la bonne volonté des bénéficiaires pour la bonne gestion des frais
de fonctionnement.
Troisièmement, le renforcement de la ‘voix’ des parents au niveau des écoles n’a pas
fonctionné. Au niveau national, on a réussi à faire éditer un arrêté63, mais comme nous avons
indiqué ci-dessus, celui-ci n’a eu qu’un impact limité, partiel et de courte durée sur la fixation
des frais scolaires par les provinces, les réseaux et les écoles. C’est surtout au niveau des
écoles que les frais scolaires sont fixés. Et à ce niveau, la direction continue à gérer seule les
frais scolaires –en dehors des frais de motivation. Le projet PURUS prévoyait pourtant
quelques mesures d’accompagnement pour induire plus de voix. Mais de fait, les fascicules
avec les mesures d’accompagnement et avec les arrêtés pertinents sont dans la plupart des cas
restés dans le bureau du directeur, l’information n’a pas été distribuée au sein de l’école64. Ce
qui a certainement donné un plus grand degré de latitude à la direction dans l’utilisation des
fonds. En ville, on a parfois noté que le montant des frais PURUS était affiché à la porte de
l’école, mais cette pratique n’a pratiquement pas été observée à l’intérieur. Au Kasaï, la
plupart des directeurs se justifiaient en disant que « les parents ordinaires ne comprennent
pas. Ils peuvent être jaloux et développer des soupçons » (voire chapitre Kasaï).	
  Au Bandundu
on a noté quand-même un effet positif sur le fonctionnement des COPA et COGES après la
diffusion de l’information par la radio.
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l’arrêté ministériel n° MINEPSP/CABMIN/0311/2007 du 11/10/2007
Dans une province éducationnelle au Katanga, les recueils sont restés dans le bureau du SECOPEP.
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4. Conclusions	
  
Dans la dernière partie de ce rapport, nous reprenons les points saillants de notre analyse sous
forme de quelques « leçons ».
Leçon 1. Un secteur d’éducation public et privé
La domination du secteur par les acteurs religieux est un élément crucial à prendre en compte
pour réfléchir sur le futur du secteur et son financement : ils encadrent trois quarts des élèves,
le reste étant partagé entre le réseau officiel (autour de 15%) et le réseau privé (autour de
10%). La participation des Eglises, et principalement de l’Eglise catholique, dans l’éducation
date de l’époque coloniale. La division du travail entre les « gestionnaires » religieux et « le
pouvoir organisateur », à savoir l’Etat n’est pas claire cependant, ce qui crée une marge de
manœuvre qui est à la source de beaucoup d’incertitude et de confusion de rôles. Cette
confusion est par ailleurs compliquée davantage par la signature récente d’un « mandat de
gestion » avec 15 nouvelles Eglises.
Leçon 2. Un service public et une assiette fiscale.
Le secteur de l’éducation n’est pas seulement un service public, il remplit en même temps, et
de manière de plus en plus croissante, la fonction d’une assiette fiscale. Les parents d’élèves
ne financent pas seulement des compléments de salaires des enseignants et des frais de
fonctionnement au sein de l’école ; une partie des frais scolaires est ventilé vers « le haut »,
c'est-à-dire vers les bureaux (étatiques et non-étatiques) du secteur ainsi que vers les
ministères d’éducation provinciaux et nationaux, et le gouvernorat provincial. Notons qu’une
grande partie de ces frais scolaires ventilés vers le haut est destinée aux bureaux des
coordinations religieuses. Bien que l’encadrement administratif des écoles par les
gestionnaires soit un élément aussi important que la performance de l’école en elle même
pour garantir une éducation de qualité, aucun débat ouvert ne semble exister autour de la
manière de fonctionner des gestionnaires, le niveau de performance des différents bureaux
financés par les parents reste méconnu.
Dans une perspective historique, la cause immédiate de la conversion du secteur en assiette
fiscale a été la période d’Ajustement Structurel, qui à décimé le budget de l’éducation, et
pendant laquelle les contributions par les parents ont été légitimées comme un des moyens
pour stimuler la performance du secteur. Mais, la cause profonde de la genèse de l’assiette
fiscale se retrouve dans une politique, suivie à partir des années 1970, de systématiquement
sous-payer les fonctionnaires de l’Etat – notamment les enseignants. Dans ce contexte,
chacun a été obligé –ou au moins stimulé- d’exploiter son poste de travail pour trouver un
complément de salaire nécessaire à sa survie.
Leçon 3. Les niveaux de décision autour de la fixation des frais scolaires ne sont que
partiellement intégrés.
Nous avons identifié, globalement, six types d’acteurs impliqués dans la fixation des frais
scolaires, et ce même si selon la constitution du pays, l’éducation est gratuite. Au sein de
l’Etat, on peut distinguer les niveaux nationaux et provinciaux. Puis viennent les
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coordinations et les écoles. Bien que tous tiennent compte de ce qui a été fixé au niveau plus
élevé pour fixer leur politique des frais, ce n’est qu’une référence partielle, chaque niveau
ajoute en fait d’autre frais, non-autorisés mais tolérés. Enfin, on constate qu’en général la plus
grande partie des frais scolaires est déterminée au sein de l’école même, sous forme de frais
de motivation, c'est-à-dire de compléments de salaires pour les enseignants.
Un système compliqué de ventilations permet que les différents acteurs éducatifs tirent profit
des frais payés par les parents. Il semble que ce système produise sa propre inefficience. Une
fois qu’un accord est atteint, on voit aussi que tout le monde en bénéficie. Il devient alors
difficile pour les différentes instances d’avoir une position critique et antagonique. Or, le bon
fonctionnement des services administratifs dépend précisément des relations d’accountability
internes, des checks and balances avec d’autres entités étatiques ainsi qu’entre des entités
étatiques et non-étatiques comme les syndicats et les associations de parents d’élèves (APE).
Ainsi, la confusion des rôles est inhérente au système: peut-on attendre par exemple d’un
acteur qui est en partie financé par les frais scolaires, qu’il argumente pour leur abrogation?
Finalement, ce qui est effectivement payé par les parents peut encore différer des frais
scolaires fixés par les écoles. D’une part, les enseignants peuvent ajouter d’autres frais « à la
tête du client » qui ont donné lieu à l’invention d’expressions comme « marchandage des
points », « extramuros », « diplôme sexuellement transmissible » , etc.. D’autre part, les
parents peuvent partiellement renégocier les frais « officiellement » dus, sachant que des
arrangements au cas par cas avec les directeurs d’écoles sont généralement possibles.
Leçon 4. La détermination des frais scolaires se fait de façon localement spécifique.
Bien que nous ayons constaté qu’il y ait déjà une très grande variation entre les différentes
provinces, l’importance de la part des frais scolaires déterminée au sein même des écoles
suggère que la plus grande source de variation est à trouver dans la configuration des pouvoirs
locaux autour de l’école. Cette configuration est d’abord fonction de l’entente et de la division
du travail entre les différents services de l’Etat, comme le SECOPE, l’inspection et la fonction
publique, et entre ceux-ci et les gestionnaires). C’est cette entente qui déterminera la
reproduction de l’espace public, un espace public négocié par les différentes parties étatiques
et non-étatiques, plutôt qu’un espace public organisé par l’Etat en tant que tel.
La fixation des frais scolaires dépend aussi de la dynamique locale des « marchés » dans
laquelle évolue l’éducation. Tout d’abord, aussi longtemps que les contributions des parents
au fonctionnement des écoles restent importantes, c’est leur « demande effective » qui
déterminera fortement le paysage scolaire. Un autre élément important est le « marché » des
enseignants disponibles –étant donné le petit salaire lui leur est offert.
Tous ces éléments caractérisent la configuration des pouvoirs déterminant les « norme
pratiques » autour de la fixation des frais scolaires au niveau de l’école, c'est-à-dire au niveau
le plus distant du niveau national. Ces « normes pratiques » ne sont donc affectées que de
manière marginale par les normes légales. Le défi de la réduction des frais scolaires n’est
donc pas simplement financier, mais en premier lieu institutionnel. Un changement dans les
normes pratiques qui gouvernent la fixation des frais scolaires requiert donc plutôt un
changement dans la configuration des pouvoirs locaux.
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Leçon 5. Les acteurs étatiques adoptent une position ambigüe par rapport aux frais
scolaires.
Au niveau national, la volonté politique de réduire les frais scolaires est exprimée dans la
nouvelle Constitution de la République Démocratique du Congo, selon laquelle l’éducation à
l’école primaire est gratuite. La population a bien compris ce message, qu’elle compare avec
la facture réelle à payer pour chaque enfant. Aucun politicien ne peut se permettre d’exprimer
une opinion à l’encontre du principe de la gratuité. Aussi, il y a quelques provinces qui
expérimentent une politique de gratuité.
Ces expériences nous enseignent en premier lieu qu’il y a une longue distance entre les textes
officiels et légaux (qui sont déjà en soi contradictoires) et la réalité. Plus on s’ approche de la
porte de l’école, plus les acteurs étatiques sont déchirés entre l’idéal de la gratuité et
l’opportunité qu’offre l’école comme assiette fiscale. En fin de compte, ce dernier élément
l’emporte sur le premier.
De plus, il y a un risque majeur de dérive. Il ne faudrait pas que la gratuité de l’école pour
assurer l’accès à tous devienne une excuse pour se passer de toute exigence de qualité. Nous
avons noté que la « société politique » est fortement tentée d’intervenir, notamment au
moment du processus d’agrément d’une école et/ou d’une classe par l’Etat, et donc d’un
engagement de ce dernier à payer les enseignants, et ce sans se préoccuper du fait que la
viabilité de l’école est mise en question par un service d’inspection. A l’intérieur du pays, les
élections de 2006 ont été jouées en partie en utilisant le système scolaire –un des lieux
d’interface les plus importants avec l’arrière-pays de Kinshasa.
Finalement, il y a une tension entre d’un côté l’objectif de la gratuité et de l’ autre, le manque
d’une base politique pour allouer un budget plus élevé à l’éducation et/ou pour faire un effort
pour augmenter la performance du système d’éducation. Des postes de dépenses comme les
Promoscolaires, le SERNIE, le TENAFEP etc. qui figurent pour le moment sur la liste des
frais scolaires à payer par les parents, devraient être repensés et surtout apurés de leur
fonction de complément de salaire. D’un autre côté, il faudrait que les salaires eux-mêmes
augmentent. La plupart des frais scolaires sert au paiement des « frais de motivation » aux
enseignants, et c’est à juste titre puisque les salaires des enseignants, même s’ils étaient payés
à temps et sans déductions, ne suffiraient même pas pour atteindre le seuil de pauvreté. La clé
principale de la réduction des frais scolaires se trouve donc bien là.
Leçon 6. Les Eglises adoptent une position ambigüe par rapport aux frais scolaires.
Ici, nous pensons peut-être en premier lieu au réseau catholique, qui encadre à lui seul déjà
50% des élèves des écoles conventionnées. Au courant des dernières années, l’Eglise
catholique a exercé une pression pour que l’Etat reprenne ses responsabilités spécialement en
ce qui concerne le paiement d’un salaire convenable aux enseignants. Mais en même temps le
réseau doit aussi survivre à base des frais scolaires, et donc, dans la pratique, l’Eglise ou
plutôt les coordinations augmentent plutôt les charges des parents.
Nous avons constaté par ailleurs que la quote-part des coordinations dans les frais scolaires
payés par les parents a sensiblement augmenté au courant des années.
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Leçon 7. Les bailleurs qui ont prôné la stratégie de la réduction des frais scolaires
adoptent une position ambigüe par rapport à ceux-ci.
Le secteur de l’éducation était le secteur le plus important sur la liste des « dépenses propauvres » à faire sur base des fonds HIPC. De plus, depuis 2007, les bailleurs investissent de
l’argent « frais » dans le secteur, avec lequel ils financent une partie des frais de
fonctionnement des écoles et, bientôt aussi, des bureaux administratifs des gestionnaires.
D’autres bailleurs interviennent avec un appui technique.
L’ambiguïté de leur intervention réside dans le fait qu’une éducation de qualité pour tous l’objectif final derrière la gratuité- reviendrait à un prix économique, institutionnel et
politique que les bailleurs hésitent à payer ou à imposer aux citoyens congolais :
Le prix économique : Juste pour restaurer le niveau du système scolaire du début des années
1980, il faudrait augmenter le budget actuel que l’Etat alloue à l’éducation d’environ 10 fois ;
ce qui reviendrait à plus que la totalité du budget actuel de l’Etat (voir tableau 5).
Le prix institutionnel : l’accountability « par le bas ». La politique des frais scolaires en RDC
a, en partie, commencé en prendre forme au début des années 1980, sous l’ inspiration directe
de la Banque Mondiale. Selon nous cette voie imposée de l’extérieur se justifie tout à fait : en
obligeant les parents à contribuer au système scolaire, on les incite en même temps à garder
un œil sur la gestion de l’école – bien que la nature même du service de l’éducation suggère
que l’accountability envers les parents doit être complémenté par une accountability envers
l’administration de l’Etat. Toutefois, il est difficile de marier cette incitation à l’accountability
par le bas avec une éducation pour tous.
Le prix politique : Chaque intervention des bailleurs multilatéraux se réalise moyennant les
structures de l’Etat ; dans ce cas-ci, on a donc confié la distribution des frais de
fonctionnement (fonds PURUS) aux écoles à un service technique de l’Etat, à savoir le
SECOPE, comme si celui fonctionnait normalement. Or, au moment de notre recherche à
Bikoro, notre estimation des « fuites » d’argent du SECOPE dépassait largement le montant
distribué en termes de frais de fonctionnement. C’est une estimation qui a été, en gros,
confirmé aussi par d’autres équipes de recherche. Elle signale quand-même qu’un travail sur
l’amélioration du fonctionnement des structures de l’Etat pourrait avoir un impact plus
important sur la réduction des frais scolaires que l’actuel projet PURUS, d’autant plus que ce
serait un gain net pour les enseignants, et donc en principe un argument pour diminuer le
poste des « frais de motivation ». Un tel travail pourrait aussi avoir des effets à plus long
terme, tandis que l’actuelle intervention est clairement limitée dans le temps. Pourquoi courir
le risque d’alimenter des structures existantes défectueuses et risquer de se retrouver de
nouveau à la case de départ à la fin du projet ?
Notons par ailleurs que l'intervention PURUS a été conçue en quelque sorte comme une
stratégie secondaire et alternative au financement des salaires. Les bailleurs hésitaient en effet
à contribuer directement au paiement des salaires tant que la confusion et le désordre règnent
au sein de l'administration des effectifs de personnel. Cependant, comme cela a été explicité
ci-dessus, cette stratégie n’a pas pu empêcher que les fonds PPTE soient utilisés pour financer
précisément ce que les bailleurs n’avaient pas voulu alimenter. Dans la pratique, l'appui au
paiement des salaires a d'ailleurs été plus important que l'appui aux frais de fonctionnement.
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Néanmoins, nous ne posons pas notre argument à l'encontre de toute intervention financière
en attendant une amélioration de la fiabilité des structures. Nous ne préconisons pas non plus
qu’il est préférable de résumer l'aide à un appui à l'amélioration et le renforcement des
structures afin qu’elles soient plus fiables. Se restreindre à l’option des structures risque de ne
pas porter ses fruits tout simplement parce que le sous-financement du système d'éducation
est un problème bien réel et lourd de conséquences.
Nous sommes plutôt favorables à une combinaison de ces deux stratégies que nous concevons
comme complémentaires l’une de l’autre : un appui financier considérable et un appui au
renforcement institutionnel. Cette complémentarité est en effet porteuse de nombreux
avantages :
Avantage d'information : l'appui financier à la réduction des frais scolaires permet
aussi d'observer comment le système fonctionne réellement ; il fournit de l'information
de laquelle on peut apprendre pour repenser les structures
Avantage de négociation : un effort financier considérable permet en fait d'obtenir une
marge de manœuvre plus importante pour impulser des changements institutionnels
pertinents.
Avantage d'efficacité : une amélioration des structures permet à son tour d'économiser
sur les pertes d’argent et dès lors d'augmenter l'importance effective de l'appui
financier. Inversement, l'amélioration sensible du niveau des salaires des « enseignants
assis », est une condition nécessaire pour repenser les logiques institutionnelles qui ont
été développées lors des années de crise.
En même temps, comme nous avons essayé de le documenter ci-dessus, il est essentiel de
concevoir le « renforcement institutionnel » en termes de changement des normes pratiques.
L'ancien adage qu'on ne change pas la société par décret rend bien compte ici de l’importance
de la prise en compte des logiques pratiques des acteurs. Prendre au sérieux le renforcement
institutionnel demande donc une sensibilité pour ce qui se passe réellement au niveau des
divisions et sous-divisions, au niveau des gestionnaires des réseaux, etc.
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